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LE CYCLOPE ET L'ATLANTE

phénomènes tectoniques et sociétés humaines

en Campanie

du 1er au XVlème siècle

... qualiter Campaniae ora per se felixque illa ac beata
amoenÏUlS, ut palam sit uno in loco gaudentis opus
esse naturae?

Pline l'Ancien. NB., III, 3. (Teubner)

Hic est pampineis uiridis modo Vesbius umbris
Presserat hic madidos nobilis uua lacus.

Huee iuga quam Nysue colles plus Bacchus amauit,
Hoc nuper Satyri monte dedere choros.

Haec Veneris sedes, Laceademone gratÜJr illi.
Hic locus Herculeo nomine claros erat.

Cuncta iacent flammis et tristi mersa fauilla:
Nec superi uellent hoc licuisse sibi.

Martial, Ep. IV, 44. (B.L.)





A VANT PROPOS

Ne pas se laisser happer par l'imaginaire est parfois bien difficile lorsque l'on a

affaire à des auteurs qui nous parlent de monstres tapis dans des nuages, ou bien

de vapeurs vénéneuses profondément enfouies dans le sol et qui ne demandent qu'à

en sortir pour répandre la mort.. .cauchemar parfois, mais rêve également, offert

par une terre si belle:

Souvent, levant la tête de son livre, on peut apercevoir à Naples la mer toute

proche, et la brume de chaleur et de lumière qui rend le Vésuve si lointain et

majestueux; sous les plafonds néo-pompéiens des palais royaux ou sur les parapets

des châteaux forts, toute la prodigieuse profondeur historique et humaine donc de

cette région nous stupéfie.

Le cyclope, c'est le volcan, qui scrute le ciel de son oeil circulaire: en hommage à

Victor Bérard et l'Odyssée ...

L'atlante, c'est le géant souterrain qui remue la terre à chacun de ses mouvements:

la terre qui bouge et qui tremble, en Campanie, ramène toujours trop souvent ses

habitants à la réalité; la Naples moderne en souffrit encore en 1981.

Réalité amère et dramatique qui lézarde et accable de fissures, visibles ou non, la

belle assurance des parthénopéens . ..

La mienne manqua plus d'une fois d'en subir: cependant, j'eus la chance de trouver

conseils et encouragements tout au long de mon travail, que ce soit à Paris, Rome

ou Naples.

Je tiens à remercier tout particulièrement Colette et Jean-Pierre Vallat, qui m'ont

chaleureusement accueilli à Rome alors que je n'y connaissais personne et que le

froid de février n'engageait guère à sympathiser... : ils m'ont un peu aidé à

comprendre Rome, ce qui n'est pas rien.

Je remercie Claude Albore-Livadie qui m'a permis d'avoir accès à des documents

rares ou peu accessibles: grâce à elle, j'aurai pu rencontrer Antonio Nazzaro, de

l'Osservatorio Vesuviano qui m'a procuré de précieux renseignements. Tout cela

m'aura beaucoup aidé dans l'avancement de mes recherches.

Je remercie également le professeur Marcello Gigante, qui m'a si gentiment

accueilli à Naples, m'a permis de mener mes investigations presque où bon me

semblait et m'a vivement encouragé dans mon travail.

Un grand merci à Michel Bats et à tout le personnel du Centre Jean Bérard de

l'Institut Français de Naples pour l'aide matérielle qu'ils ont si gentiment consenti

à me fournir!
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Merci infiniment à mes amis italiens: la famille Collarile-Longo, Susanna Botta,

Gauthier Lieberman, Pascale Liégeon . ..

Un grand merci encore à Lucette Razon pour l'aide matérielle (c'est à dire

informatique et reprographique... ) qu'elle m'a apportée lors de la mise en forme de

ce mémoire. Sans elle ce travail n'aurait pu être réalisé, ou tout au moins il

n'aurait pas été ce qu'il est.

Enfin, je remercie le personnel des bibliothèques suivantes, qui m'auront apporté

quelque patiente lumière dans les longs dédales bibliographiques ... : Bibliothèque

de l'Institut de Géographie, Bibliothèque de l'Institut de Latin, Bibliothèque de la

Sorbonne, Bibliothèque de l'Ecole Normale Supérieure, Bibliothèque Nationale,

Bibliothèque de la Société Française de Zoologie, Bibliothèque du Centre Georges

Pompidou, Bibliothèque de l'Ecole Française de Rome, Biblioteca della Società

Geografica Italiana, Bibliothèque du Centre Jean Bérard, Biblioteca Nazionale di

Napoli, Biblioteca di Letteratura e di Filosofia della facultà degli Studi di Napoli,
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dell' Università di Napoli, Biblioteca della Società di Storia Patria di Napoli,

Biblioteca di Storia dell'Arte di Napoli, Fototeca di Napoli.

je dédie ce travail à ma famille.
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LE CYCLOPE ET L'ATLANTE





introduction

La Campanie est une région à nulle autre pareille, dans la mesure où

elle est le point de rencontre d'éléments fort contrastés qui, loin de s'annuler, au

contraire s'ajustent sans cesse les uns par rapport aux autres.

Mais tout d'abord, de quelle Campanie parlons-nous? Car, tout au

long de l' histoire de la péninsule italienne, cette "Campania" eut des frontières

mouvantes, qui firent d'elle une province Romaine aux contours plus ou moins bien

définis. A vrai dire, tout au long de cette étude, nous nous consacrerons à un très

petit territoire, mais qui fit toujours partie de la Campanie, qu'elle fût colonie

grecque, territoire aux confins du royaume Samnite, province Romaine, impériale,

ou région dans la mouvance immédiate du Royaume de Naples

Cette Campanie donc, "notre" Campanie, est constituée de deux

territoires proches: le Vésuve et ses environs immédiats, dont Naples fait partie; les

îles du Golfe de Sorrente, c'est à dire Ischia, Capri et Procida, et d'autre part les

Champs Phlégréens. Pourquoi un tel choix? D'un point de vue strictement

géographique, la région constitue un ensemble cohérent, que la géophysique et

l'histoire viennent corroborer: en effet, tout le littoral du Golfe de Sorrente fait

partie d'une même zone tectonique, en l'occurrence un endroit où la subduction de

l'Afrique sous l'Europe produit des phénomènes qui perturbent presque toujours ne

serait-ce que la topographie locale; bien souvent, ce sont autant l'espace humain

que l'espace naturel qui furent bouleversés par ces séismes et ces éruptions!

Ce territoire est le point de rencontre d'une tectonique toujours active

(dont le séisme qui frappa Naples en 1981 est la dernière manifestation en date) et

d'un espace qui a bénéficié d'un soin constant de la part des populations diverses

qui ont successivement élu la Campanie comme terre d'accueil

La région a depuis deux siècles environ fait l'objet de nombreuses

études menées par des géologues, des géophysiciens et des archéologues qui ont

tenté et tentent encore de nos jours de reconstituer ce visage brisé par des siècles

d'activité tectonique quasiment ininterrompue, afin de mieUX comprendre

l'évolution, au moins physique de cette région. Ces études sont très nombreuses, et

atteignent actuellement une finesse d'analyse extraordinaire, grâce, notamment à

l' Osservatorio Vesuviano; mais de nombreuses autres institutions concourent

également à la réalisation de ces travaux de recherche remarquables.

Néanmoins, ce que nous proposons, c'est l'appréhension de la

Campanie comme espace, et quel espace! espace à la topographie perpétuellement
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changeante, qui redéfinit donc sans cesse les rapports entre l' homme et son milieu,

c'est à dire ses réactions face à ces transformations parfois radicales, parfois

imperceptibles, et les représentations, fictives ou non, de cet espace et des forces

qui semblent le dominer tout au long de ces mille six-cents ans.

Problème éminemment géographique, puisqu 1 il s'agit d'élucider autant

que faire se peut, les relations tissées entre des communautés humaines et leur

milieu, mais sujet également aux confins de l'imaginaire et du concret, dont le

langage devient par là-même le témoin privilégié; par conséquent, c'est aussi en

tâchant d'accorder toute notre attention aux mots que nous pourrons parvenir à

reconstituer, à notre façon, cette os Campaniae, ce visage de la Campanie;

géographie des mentalités, tentative de compréhension d'un espace et de la manière

dont cet espace put être intégré et représenté par les sociétés qui y vécurent: tels

sont les thèmes de cette étude.

La première partie est constituée d'un ensemble de "notices" qui ont

pour bu t de donner une vue d' ensemble des événements tectoniques survenus dans la

reglOn de Naples du premier siècle environ jusque vers le début du XVIIème

siècle; la deuxième partie est une réflexion sur les rapports entretenus par les

campaniens avec leur cadre de vie ainsi qu'une tentative de clarification des

différentes théories et croyances liées à ces rapports; la troisième partie correspond

aux textes qui auront servi de base à notre étude; enfin, la quatrième et dernière

partie consiste en lexiques relatifs au tectonique dans les textes étudiés. En annexe,

on trouvera différents tableaux, cartes, index et fiches biographiques, ainsi que la

bibliographie.
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première partie:
tableau diachronique des événements volcano-sismiques

dates, lieux, conséquences et
sources





Ce "tableau" a pour but de présenter de la manière le plus claire

possible l'ensemble des événements tectoniques survenus dans la zone prise en

considération, dans la mesure où ces phénomènes sont bien des événements 1, c'est à

dire des faits datables en raison de leur caractère "brusque"; ceci dit, certains

phénomènes, et en particulier le bradysisme, ne peuvent que rarement être datés de

manière précise et ponctuelle ... Il reste cependant remarquable.

Cette première partie servira donc, nous l'espérons, de point de repère

par rapport au reste de cette étude, dont la matière est très mouvante et incertaine.

Nous essaierons par conséquent d'être le plus précis tout en restant concis, en

particulier en ce qui concerne l'explication de l'origine des phénomènes mis en

cause; lorsque de plus amples explications seront nécessaires, nous indiquerons en

note les principaux ouvrages et articles auxquels se référer.

La période étudiée va du tout début du premier siècle de notre ère

jusqu'à 1631. Pourquoi? Cette longue période correspond à une double unité:

Unité "géophysique" d'abord, parce qu'elle coïncide avec une phase

éruptive2 du Vésuve, ouverte par la grande éruption plinienne3 de 79 apr. J. C. et

close par l'autre grande éruption, mais d'un type autre, de 1631, qui marque

également un renouveau au niveau des études volcanologiques et des concepts qui y

sont liés.

Car l'autre unité de la: période est d'ordre conceptuel: en effet, au

mOll1S jusqu'à la fin de la Renaissance, c'est l'aristotélisme qui domine très

largement la pensée scientifique, tout au moins dans cette partie de l'Europe. Bien

sûr, des nuances importantes sont à apporter, et ceci sera longuement discuté dans

la seconde partie de cette étude.

Pour le moment, voici donc la succeSSiOn dans le temps de tous les

"événements tectoniques" survenus en Campanie, tout au long de ces mille six-cents

ans: longue épopée ...

1: 91 av. J .C.: Ischia; éruption volcanique; pas de localisation plus précise.

C'est la seule éruption d'époque Romaine à avoir été répertoriée; mais selon

G. Büchner4, "l'étude des paléosols a révélé que (. .. ) à l'époque Romaine, l'île a

1 événement au sens où il est employé en statistiques: quelque chose qui peut se produire selon certaines lois de probabilité; ainsi le
tenne d'événement est-il neutre.
2 IMBO, 1988, P. 28; l'éruption de 79 apI. J.C. est la plus ancienne éruption du Somma-Vésuve pour laquelle nous ayons une
description, honnis l'allusion à une éruption peut-être du Villème siècle av. J.C. contenue dans le texte de Diodore de Sicile (Cf. Texte
nOI). Cette éruption de 79 ouvre la période d'activité dite vésuvienne du complexe volcanique du Somma-Vésuve; il s'agit du quatrième
cycle éruptif de ce complexe, qui lui-même se scinde en deux sous-cycles: le cycle dit antica-médiéval, correspondant à la période
choisie pour notre étude, qui s'étend par conséquent de 79 à 1631; et le cycle dit actuel, qui commence avec l'éruption de 1631 et va
~usqu'à nos jours.

Du nom de Pline le Jeune, qui décrivit de manière détaillée l'éruption du Vésuve de 79; Cf. Textes n° 30 et 31.
4 BUCHNER, 1985, p.169.
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Fig. 1: Carte géologique de l'île d'Ischia; d'après Giacomelli et Scandone, 1992, p. 114.

2: 37 ap. J.C.: Capri; tremblement de terre;

Le séisme, provoqua la chute du phare de CapriS .Il ferait partie d'une série de

prodigia que Suétone met en relation avec la mort de Tibère: Quelques jours avant

sa mort, la tour du Phare, à Caprée, fut renversée par un tremblement de terre. A

Miséne, des braises couvertes de cendres, que l'on avait apportées pour réchauffer

la salle à manger, s'étaient déjà éteintes et refroidies depuis longtemps,

lorsqu'elles se rallumèrent tout à coup sur le soir et continuèrent à brûler bien

avant dans la nuit. 6

Sources: Suétone; Tibère, 74.2.

3: 5 février 62: Herculanum, Naples, Pompéi?; tremblement de terre:

Il s' agit certainement du séisme dont Sénèque parle dans le livre VI de ses

Questions Naturelles.

5 GliIDOBONI, 1989, P. 594.
6 El anle paucos quam obirel dies lurris Phari terrae motu Capreis concù!U. Ac Miseni cinis e fauilla el carbonibus ad caificiendum
lriclinium inlalis, exlinclus iam el diu jrigidus, exarsil repenle prima uespera arque in mullam nOCIem perli,wciler luxil. ed. H. Aillaud,
les Belles Lettres, 1931, réimpression 1989.
7 IDEM, P. 594-595.
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Fig. 2: Aire sismique supposée du séisme du 5 février 62; d'après Guidoboni, 1989, p.595.

Sources: Sénèque (11-13); Tacite (33, 34); CIL 10.8468; A.B. 1979, 1709.

4: 64: Naples; tremblement de terre:

Juste après le premier spectacle que Néron donna à Naples, le théâtre

s'écroula, sans causer de dommages aux ~pectateurs. C'est ce que rapporte Tacite;

Annales, 15, 34, 1: Là survint un incident, que la plupart jugeaient sinistre, mais

Néron plutôt providentiel et dû à la faveur des dieux: quand le public en fut sorti

une fois vide, et sans dommage pour personne, le théâtre s 'écroula. 1O Néron

cependant ne prit point cela pour un présage.Suétone, Néron, 20, 3: Ce fut à Naples

qu'il débuta, et quoiqu /un tremblement de terre eût tout à coup ébranlé le théâtre,

il ne cessa de chanter qu'après avoir terminé son morceau. Il

Sources: Tacite, Annales, 15, 34, 1; Suétone, Néron, 20, 3; CIL 4. 3822 12

5: .24 août 79; vers 13h ; Herculanum, Misène, Naples, Pompéi, Sorrente,

Stabies ... ; éruption du Vésuve 13 :éruption explosive forte 14 •

C'est la célèbre éruption volcanique qui emporta avec elle plusieurs villes,

dont les plus fameuses sont Herculanum et Pompéi; l' éruption fut précédée de

8 GUIDOBONI, p.141; BURNAND 1984. P. 174:N(umerius Popidius N(umenï) J(ilius) CeLrinus / aedem Isidis terrae motu conlapsam / a
/undnmento e(ecunia) .1" (ua) restiJuiJ; Illllle decuriones ob liberalilatem, / cum esset annorum sen, ordini suo gratis adlegerunt. Trouvé à
Pompéi"
9 GUIDOflONI, p. 140, BURNA:'-ID 1984, P 174: Imp(erator) C{aesar Vlespa[sianu]s Aug(ustus) pont(ifex) ma~(imus), trib(unicia)
pot(eslate) VII, i[mp(erator) XV/l, p(ater)] p(atriae), c{o(n)s(ul) VII, des(ignatus) VIll, censorj! c{---]ge[---] municipi Hercutane[i terrae
motu coUapsum? restiJuiJ]. Trouvé à Herculanum.
10 nlic, plerique ut arbitrabantur, triste Ul ipse, prouidum potius el secundis numinibus euenil: nam egresso qui adfueral populo uacuum
et sine ullius noxa thea/rum collapsum es/.
Il Et prodit Neapoli pn"mum, ac ne concusso quidem repente motu terrae theatro ante canlare destitit, quam inchoatum absolueret
nomon. Ibidem saepius et per camplures cantal/il dies. édition: Cf; note 5.
12 GUIDOBONI, p.150: Pro salute Ner[onis] inlerr[ae mora ?]. Trouvé il Pompéi.
13 RO~I & SANTACROCE, 1986, p.24; PE~CATORE& SIGURDSSON, 1989
14 PAPPALARDO et al., 1990. Un tableau, dans cet article, classe les éruptions du Somma-Vésuve depuis 79 jusqu'il1944. C'est un des
articles les plus récents nous semble+il concernant l'activité de ce volcan.
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séismes plus ou mOlDs graves, qui étaient dans le prolongement de ceux de 62 et de

64. Cette "petite fin du monde" que Pline le Jeune a écrite15 va devenir une source

d'inspiration, un archétype littéraire 16 pourrait-on dire, qui fera florès comme nous

verrons, parmi les auteurs de l'antiquité tardive et du Moyen-Age. Ceci dit,

l'éruption du Vésuve de 79 fut réellement catastrophique; et les moulages de

Fiorell i sont là pour nous rappeler que la population de Pompéi n'avait pas

complètement déserté la ville lorsque l'éruption ateignit son paroxysme, qui revêtit

différents aspects selon les endroits: à Pompéi l'absence de coulée pyroclastique l7 ,

ou nuée ardente, fit que Pompéi ne fut pas incendiée, comme Herculanum; en effet,

cette nuée ardente, qui se déplace en fonction de la topographie, épargna Pompéi,

mais atteignit Herculanum. Toutefois, quelque mille huit-cents plus tard, cette nuée

a permis de préserver des objets qu'elle a carbonisés l8 •
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Fig. 3: Carte montrant le déplacement hypothétique du rivage maritime et du tracé du neuve Sarno

à la suite de l'éruption de 79; d'après Widemann, 1986, pl. LXIX.

Quant aux livres et films qui nous présentent "les derniers jours de Pompéi"

comme un désastre qui provoqua une hécatombe effroyable dans une ville en pleine

prospérité, ils sont inexacts l9 , parce que la ville, durement touchée par les

tremblements de terre de 62 et de 64 était en pleine reconstruction20 ; même SI une

15 Cf. Textes nO 30-31. Pour les études concerant les deux lettres de Pline Je Jeune à Tacite, voir GIGANTll1979 et 1989.
16 Pour les déhats concernants la valeur "intrinsèque" de la lettre VI, 20 de Pline, Cf. BARRETT, 1972.
17 KJEFFER, 1984; Rosl- SANTACROCE, 1986; CIONI-VECCI, 1988; PllsCATORll-SIGURDSSON, 1988.
18 L'état dc conservation des sites est variable: les fresques de Pompéi ont été épargnées par les coulées de boue brûlante, mais tout ce
qui était périssable (nourriture, vêtements, bois, tissus ... ) a laissé peu de traces. En revanche, à Herculanum, s'il y a moins de fresques
en bon état, on a retrouvé des huisseries en bois, des sandales, etc carbonisées et maintenues en l'état. Sans parler des papyri retrouvés
et édités depuis lors, qui constituent une grande découverte archéologique et littéraire....
19 DllSCOllUDRES, 1988, P. 173.
20 ADAM, 1986.

16



nouvelle réorganisation de l'habitat s'était plus ou mOlns faite, la ville était déjà

partiellement dépeuplée lorsque l'éruption eut lieu.

50
1

km

Fig. 4: Aire sismique du séisme du 24 août 79; d'après Guidoboni, 1989, p.598.

Son assise économique était déjà sérieusement perturbée21 : la production

agricole principale de la région de Pompéi était bien entendu le vin; mais les

productions viticoles de la Campanie étaient mises en concurrence avec celles de la

Gaule narbonnaise, grande productrice de vin elle aussi. L'aide apportée par

l'empereur après la catastrophe ne fut peut-être pas aussi enthousiaste que le

prétendit Dion Cassius22.

.... J
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\
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Fig. 5: Isopaques de l'éruption de

79; d'après Widemann, 1986, pl.

LXVIII.

Car, même si le climat campanien resta égal à lui-même après l'éruption, la

topographie, elle, fut totalement bouleversée: le paysage (si l'on peut dire) laissé

par le volcan n' avait plus rien de commun avec l'ancien; ce qu'en dit Plutarque est

à cet égard éclairant23 . Du reste, l'éruption de 79 rejoint celle du Monte Nuovo en

21 WlDBMANN, 1986"p, 110,
22 Cf, Textes nO 35 el 41.
23 Cf Texte nO 20,

17



1538, parce que toutes deux ont transformé les paysages préexistants de manière

radicale et spectaculaire; de plus, le Vésuve changea d'aspect: un nouveau cône

apparut qui vint s'ajouter à celui, beaucoup plus ancien, du Somma24

2

~\\\",~{ .\\, \
~ ~ -,

1

Fig. 6: le Somma-Vésuve avant (deux premiers dessins) et après l'éruption de 79: le cône du

Vésuve a commencé de croître; d'après Scherillo, 1979, p. 955.

Après l'éruption, la Campanie changea de "statut": Pline l'avait appelée

Campania felix25 • Prudence, au rVème siècle de notre ère, l'appelle Campania

fertilis26 • Cependant, la région oscille sans cesse entre ces deux tendances, dont le

témoignage se trouve dans Strabon, Procope ou Cassiodore27 •

La région de Naples avait également acqu is ce nouveau statut parce que le

Vésuve lui-même avait changé de statut, tout au moins provisoirement: en effet,

avant qu'il n'entrât en éruption, le Vésuve était considéré non comme un volcan

dangereux, malS comme un mont, quelque chose donc de nettement plus

inoffensif28 . Qui plus est, son importance agricole était indéniable. Son passé de

volcan était connu, mais précisément on supposait que les terrains qui environnaient

le Vésuve devaient leur fertilité à l'activité passée de celui-ci.

24 SCHERJLLO, 1979; RENNA, 1992.
25 Cf. la citation du début.
26 LUISI, 1988; l'expression est de PRUDENCE, Contre Symmaque, 2, 746.
27 Textes n06, 63, 66, 104
28 MANTIŒ, 1985: pour un romain cependant, la montagne sauvage éta.it effrayante ou hostile: mais le Vésuve semblait domestiqué...
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En tout cas, il ne semble pas que les survivants soient retournés immédiatement à

Pompéi ou à Herculanum29 • Plusieurs années passèrent avant que la région ne soit

repeuplée.

Sources: Pline le Jeune (30), Suétone (31, 35), Dion Cassius (41); CIL

10.148po; Johannowsky, 1986, pp. 91-93 31 ; AE, 1902,4032 •

6: 203; Vésuve. Eruption explosive moyenne33 •

Cette éruption nous est connue par un texte de Dion Cassius 34 ; malS cette

éruption reste peu connue35 ; après celle de 79, le Vésuve resta en activité pendant

une certaine période; activité de type strombolien selon Alfano36 . C'est peut-être ce

dont parle Galien37 •

Sources: Dion Cassius (42).

7: Entre 284 et 305 (règne de Dioclétien); éruption à Ischia.

A vrai dire, les auteurs qui mentionnent cette éruption en mentionnent

d'au tres, mais qui posent d' épineux problèmes de datation; Büchner38 propose qu 1 il

Y ait eu des éruptions en 27 av. LC., 14 ap. LC., une troisième entre 79 et 81, et

une quatrième en 145.

Sources: Julius Obsequens (3), ['Etna (8), Simone Porzio (100), Tommaso

Fazello (95), Giulio Cesare Capaccio39 •

8: 6 août 324; "Campanie"; tremblement de terre:

Selon Baratta40 , qui lui-même se réfère à des chroniqueurs médiévaux, ce

séisme aurait été "désastreux" pour la province: douze ou treize villes auraient été

détruites. Selon un autre auteur, toujours cité par Baratta, ce séisme pourrait être le

"même" que celui de 344 ... (voir ci-après).

9: 11 avril 344; "Campanie"; tremblement de terre:

29 DESCOEUDRES, 1988.
30 GUIDOBONI, p.141, DURNAND 1984, PP. 174-75: [Imp(eralor) T(iIUS) Caesar diui Vespasia)ni f(ilius) Vespasianus Aug(uslus), /
[ponl(ifex) max(imus), lrib(unicia) poles(lale) X, imp(eralor) XV?), co(n)s(ul) VIII, ceflSor, p(aler) p(arriae), / [---terrae mo)tibus colapsa
restituiJ. Naples.
31 JOHANNOWSKY, 1986, P. 91: [Imp(eraror) Ca)esa[r) Divi Vespasiani f[il}(ius) / [[Domitianus)) Aug(uslus) ponl(ifex) max(imus)
trib(unicia) polest(ale) / [Il imp(eralor) Il p(aler) p(atriae) co(n)s(ul) VlIl )designal(us) VlTl [... th)eatr[.. .} / [... )us terrae m[ot)ibu[s ... )
/ f[estiL)uiJ. Trouvé à Nuceria.
3 GUIDOBONI. P. 142: Imp(eralor) Tilus Caesar [diV/JI Vespasiani f(ilius) Vespasia[nus)/ Aug(ustus) ponl(ifex) max(imus), lribunicia)
po (leslate)-l[X, imp(eralor) XV?), / co(n)s(ul) lIX, ceflSor, p(aler) p(alriae) horologi[um cum suis) omamentis terrae motiJJ[us
conlapsum rest(ituiJ»). Trouvé à Naples.
33 PAPPALARDO el al,. 1990.
34 Texte nO 42.

35 ROSI & SANTACROCE, 1986, P. 26.
36 ALFANO, 1924, P. 8.
37 Texte nO 37.

38 BUCHNER, 1986, P. 180
39 "Qui mons L. Marcio, el Sex. Julio Cos. deinde, Tito, Antonino quarto, el DiocLeliano Imperaloribus ignem evomiJ." l1isloriae
Neapolilanae libn' duo, (1607) réédition: Napoli, Gravier, 1772; passage cil. liv. II, p, 181.
40 BARATTA, 1903.
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Selon Baratta41 , un "terrible" séisme aurait frappé la Campanie en 344,

détruisant douze villes. Il aurait été ressenti jusqu'à Rome!

10: 472; Vésuve; éruption explosive forte mais faiblement effusive42 • Eruption

appelée "de Polléna" par les vulcanologues:

1;:5,/
zp
3 0

4 •

~---

Fig. 7: Courbes isopaques des dépôts de chute (1) et des coulées pyroclastiques (2) de l'éruption de

472; d'après Rosi et Santacroce, 1986, pl. IX.

Cette éruption est à comparer à celle de 79: toutes deux sont du même type;

toutefois, celle-ci fut moins forte et moins dévastatrice que celle de 79. L'éruption

commença le 5 novembre et continua le 6; les cendres arrivèrent en Orient le 6

exacternent43 .

Sources: Office de saint Janvier (57), homélie consacrée à saint Janvier (58),

Emmanuelle Moine (59), Marcellinus Cornes (60), ménologe grec de l'empereur

Basile44 , Charles de Sigogne45 •

41 BARATTA, 1903.
42 PAPPALARDO et al. 1990.
43 ALFANO, 1924, P. 16.
44 Nous n'avons pas eu le loisir de trouver le texte original; cependant, voici sa référence: Menologium graecorum jussu Basilii
Imperaroris graece olim edirum, munificenlia Benedicti XIII.. .nunc graece er lmine proditum._. Urbini, Fantauzzi, 1727.
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Il: 512; Vésuve; éruption fortement explosive mais faiblement effusive46:

Cette éruption fut caractérisée par la projection à une altitude assez

considérable de masses incandescentes, des écoulements de lave, des coulées

boueuses (7), la destruction de la végétation et des plantations, "donc" la

destruction du territoire de Naples et de Nola; enfin un nuage de cendre qui alla

jusqu'à Constantinople47 .

Sources: Magnus Aurélius Cassiodore (63), discours de saint Patrice martyre48 ,

Marcellinus Cornes (61), Victor de Tunes (62), Carolus Sigonius49.

12: 685; Vésuve; éruption fortement explosive mais faiblement effusive50:

L'éruption survint entre la fin février et le début mars 51 : elle fut précédée de

tremblements de terre et de signes "précurseurs" dans le ciel. Il y eut émission de

cendres dévastatrices, et la foudre éclatait à l'intérieur du nuage volcanique.

Sources: Appendice à la légende grecque de saint Janvier52, Paul Diacre (69),

Anastase53 •

13: 787; Vésuve; éruption moyennement explosive et faiblement effusive54:

Des coulées de laves s'étendirent sur près de huit kilomètres, il y eut émission

de cendres; un pin de vapeur et de scories incandescentes se développa, et il y eut

des destructions non négligeables.

Source: Légende de saint Patrice 55 •

14: Entre le VIème et le VIIIème siècle? Champs PWégréens, et plus

précisément Pouzzoles; bradysisme négatif à son paroxysme vers le IXème

siècle:

Le bradysisme pouzzolan est un des phénomènes tectoniques de la Campanie

parmi les plus impressionnants, parce que, à l'instar des éruptions volcaniques, il

45 CAROLUS SIOONIUS, Hisroriarum de Occidenlali Imperio libn' XX. Hannoviae, Wechel, 1618. Le passage concerné est une copie
d'après Marcellinus Cornes; nous n'avons pas jugé utile de la redonner ici.
46 PAPPALARDO el al. 1990.
47 ALPANO, 1924, p.20.
48 Evêque de Pruse en Bithynie; texte in Ménologe des Grecs, 28 avnï; Cf. Alfano, op. cil. p. 18.
49 Op. cil. (voir note 36) p. 280: Theodoricus...Syrnrnacho Patritio theatrum restituendum, quod magna se mole soluebat, cornrnisit; et
Campanis, quorum agrum Vesuuius mons exaestuans peruastauerat, tributum remisit,. Ceterum illius exaestuationis huiusmodi fcrtur
fuisse natura. Mons ille hiatum ingentem edebat; inde spiritus quidam ater adeo ac densus erumpebat, ut lueem solis caligine,
tenebrisque inuo1ueret, strepitu ita horrendo, ut uieina loca tremore eoneuteret. Cinis inde tantus effImdebatur, ut prouincias
quoque transmarinas obrueret. In Campania uero quidam quasi plÙuerei amnes fluebant, et arena impetu feruente more fluminis
decurrebat, qua plana camporum usque ad arborum cacumina tumescebant, et uirescentia omnia protinus arescebanl. Cf. le texte de
Cassiodore.
50 Voir note 46.
51 ALFANO, 1924, PP. 26-27.
52 Nous n'avons pas eu, dans ce cas non plus, le temps de trouver le texte original; néanmoins voici la référence: G. Scherillo: Esame
di un codice greco pubblicaro nelCOmo serondo della Biblioleca Casinensis, Stampe della Reale Università, Napoli, 1876, p. 135.
53 ANASTASE, mort en 866, bibliothécaire des Papes; texte dans De vilis Romanorum Ponlificum, Romae, Salvion, 1718, vol. 1, p. 144.
54 Voir note 46.
55 Traduction du grec en italien dans Alfano, op. cil., p. 28.
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est perceptible à l'échelle humaine: c'est à dire que le sol peut gonfler ou au

contraire st affaisser de manière sensible en l'espace de quelques années! Et c'est un

phénomène qui affecte de larges zones. Pouzzoles est la première victime du

bradysisme: son fameux Serape056, est devenu l'emblème de la ville à cet égard.

Au IVème siècle de notre ère, Pouzzoles était émergée; mais la phase de

bradysisme négatif avait commencé dès le premier siècle avant J .C., et se

prolongera jusque vers le Moyen-Age tardif. d'après les études qui ont été

menées 57 , l'abaissement maximal fut de 9 mètres pour le golfe de Pouzzoles ... Vers

le début du Xème siècle, la tendance s'inverse, dont l'aboutissement, si l'on peut

dire, est l'éruption du Monte Nuovo en 1538.

Il semblerait que les îles d'Ischia et de Capri sont également concernées par le

bradysisme. Mais peu d'études ont été menées.

H-l'ro i<h.

Ischia.

N
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Fig. 8: Carte volcanologique de Procida et de Monte di Procida; d'après Giacomel1i et Scandone,

1992, p. 117.

56 L'édifice dit Temple de Jupiter Sérapide, à Pouzzoles, est l'élément qui pennit de déceler le bradysisme dans celte zone; en effet, des
concrétions dues à des coquillages marins recouvraient (et recouvrent encore) les colonnes de cet édifice; elles éveillèrent l'attention des
naturalistes et géologues napolitains au début du XlXème siècle, qui étudièrent ces concrétions et en déduirent le phénomène de
bradysisme. Ce Serapco est donc devenu une sorte de baromètre du bradysisme à Pouzzoles; bradysisme toujours actif, puisqu'après la
"crise" des années 1970, presque toute la vieille ville a dû être vidée de ses habitants, ce qui peut nous rappeller les autres épisodes
dramatiques de l'histoire de la ville el de la région... Actuellementle Serapeo est émergé, mais il n'en dégage pas moins une forte odeur
d'eau de mer! il est situé non loin du port de la ville.
57 SCHBRJLLO, 1977; LUNGO 1987.
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Fig. 9: Carte volcanologique des Champs Phlégréens; d'après Giacomelli et Scandone, 1992, p.

119.

L'activité volcanique qui caractérise les Champs Phlégréens est

essentiellement de type explosif; en période de repos, ce sont les Solfatare qui

subsistent, mais en période d'activité, le matériel magmatique est expulsé par la

pression interne sous forme de "jets", qui cessent lorsque la pression interne est

égale à la pression externe. Sur les huit mille ans 58 d'activité des Champs

Phlégréens, un nouveau volcan se forme en moyenne tous les cinq-cents ans!

Cette activité permanente du sous-sol explique la présence de nombreuses

sources thermales, émanations de vapeurs et autres gaz sulfureux qui ont toujours

donné à la région une vocation pour le thermalisme: depuis la période Romaine

jusqu'à nos jours, les curistes sont venus sur Ischia ou dans la région de Pouzzoles

58 En fait l'activité tectonique campanienne est récente, puisqu'elle elle est liée à la phase orogénique AppéruJine: elle ne remonte pas
plus loin que le quaternaire; le volcan du lac Averne a 3000 ans, mais les plus vieux volcans phlégréens remontent tout de même jusque
vers 200 000 BP.; l'activité du Somma-Vésuve, quant à elle, commença vres 30 000 BP.
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pour se faire soigner. (Voir la carte d'Ischia ci-après, littéralement "criblée" de

sources hydrothermales et fumerolles ... )

Sources: texte apocryphe des actes des apôtres Pierre et Paul (72).

Fig. 10: Giulio Jasolino, Isola d'Ischia, 1588; reproduction faite par Abraham Ortelius, dans le

Theatrum Orbis Terrarum, Anvers, édition de 1603. 34,5 par 48,5; Biblioteca Nazionale di

Napoli.
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15: 968; Vésuve; éruption explosive moyenne 59:

La datation de l'éruption est litigieuse en raison des inadvertances du texte de

saint Pierre Damien, davantage préoccupé de morale que d'exactitude historique;

cependant c'est bien l'année 968 qui est à présent retenue60 .

Source: Pierre Damien (73).

16: 991 ; Vésuve; éruption explosive moyenne 61 :

Alfano parle d'une activité "notable".Le seul texte à faire mention de cette

éruption est celui de Pompeo Sarnelli62 .

17: 999; Vésuve; éruption explosive moyenné3:

Peu de choses à dire à propos du texte de Pierre Damien, sinon que son

interprétation volcanologique est peu évidente64 .

Source: saint Pierre Damien (74), Ubald le Moine (75).

18: 1007; Vésuve; éruption explosive moyenne, éruption effusive forte 65 :

Eruption peu connue encore une fois: en fait, les éruptions qui prennent place

dans l'intervalle 512-1037 sont peu ou pas corrélées par les différentes analyses

stratigraphiques réalisées 66 . (Toutefois, on sait que l'éruption de 1007 ouvre une

phase d' activ ité effusive assez intense qui durera jusque vers 1150). L'éruption peut

avoir eu lieu entre 1006 et 1007.

Source: Rodolphe le Glabre (76).

19: 1037; Vésuve; éruption explosive moyenne, éruption effusive forte 67 :

L'éruption, selon Alfano, eut lieu entre la fin janvier et le 1er février de

l'année.

Sources: Anonymus Cavensis (77), Amato di Montecassino (79).

20: 1139; Vésuve; éruption explosive moyenne, éruption effusive forte 68 :

59 Voir nole 46.
60 ALPANO, 1924, PP. 30-31.
61 Voir nole 46.
62 Cronologia dei Vescovi et Arcivescovi Sipontini, Manfredonia, 1730, p. 112.
63 Voir nole 45.
64 ALPANO, 1924, P. 32.
65 Voir nole 46.
66 Rosr & SANTACROCE, 1986, table VIII, figure 18.
67 Voir nole 46.
68 Voir nole 46.
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Cette éruption débuta certainement le 29 mai 1139, et le Vésuve resta en

activité pendant huit jours consécutifs. Puis, une pluie de cendre de couleur rouge

tomba sur Salerne, Bénévent, Capoue et Naples pendant trente jours.

Sources: Falcone Beneventano (82), Romuald de Salerne (80, 81):

21: 1150; Vésuve; éruption explosive faible, effusive forte:

Le géographe El Eldrisi69 écrit dans sa Géographie, que personne ne pouvait

arriver jusqu'au cratère parce qu' "il rejetait sans arrêt du feu et des pierres". A

partir de cette date, le Vésuve ne connaît plus qu'une activité très ralentie; ses

éruptions redeviennent un motif littéraire plutôt qu'une réalité dramatique, et il

retrouve ce côté sympathique de la montagne fertile qu'on lui donnait sans hésiter,

à l'époque Romaine.

22: 1198; Solfatara; éruption faiblement explosive?

Selon Baratta70 , qui lui-même se réfère à Mazzella71 et Sarnelli72 , la Solfatare

de Pouzzoles serait entrée en éruption en 1198; elle aurait rejeté des projectiles qui

auraient atteint tout le "pays" et il y aurait eu un tremblement de terre à Pouzzoles

qui aurait endommagé tous les édifices. Selon d'autres73 , cette éruption est fort

douteuse et tient davantage de la fable que de la chronique.

23: 1228; Ischia; tremblement de terre avec éboulements:

La région de l'île qui fut touchée serait celle comprise entre Casamicciola et

Forio.

Source: Richard de Saint Germain (83).

23: 1270; Vésuve; éruption faiblement explosive74:

Le calme du Vésuve n'est pas encore total à cette époque ... tout au moms

tonne-t-il encore assez fort pour qu'un écrivain comme Thomas d'Aquin le prenne

comme exemple parlant dans l'un de ses ouvrages.

Après cette date, le Vésuve s'assoupit. .. mais ne s'endort pas.

Source: saint Thomas d'Aquin (84).

24: 1275; Ischia; tremblement de terre:

69 EL ELDRlSI, géographe arabe: L'lwlie décrile dans le livre du roi Roger; (L'lwlia descritla nel libro del Re Raggere), publié par
Amari et Schiapparelli, Roma, 1883, p. 95.
70BARATTA, 1903; notice n° 133.
71 MAzZELLA s., SilO el Antichità della Città di Poz:zuoli, Napoli, 1606, p. 15.
72 SARNELLI P, Guida de' forestien' curiosi di vedere ... le cose più nolabili di Poz:zuoli, Napoli, 1691, p. 34.
73 SCIIERlLLO, 1977, P. 97; FREDERlKSEN, 1977, P. 120.
74 Voir note 46.
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Le tremblement de terre fut accompagné de la submersion d'une partie des

côtes par la mer75 . Il fit plusieurs victimes.

Source: Texte des registres Angevins des achives d'Etat de Naples (85).

25: 1302: Ischia; dernière éruption de l'Arso:

L'éruption eut lieu en janvier ou février 130276 . Il s'agit probanlement d'une

éruption explosive, avec coulée lavique, qui dura environ deux mois. Cette coulée

fait environ 2,7 km de longueur, lkm de largeur, et a une épaisseur de 5 à 15 cm77;

c'est ce que les auteurs nomment le Cremate78 . Büchner prétend que les

chroniqueurs ont exagéré la réaction des habitants: les plus peureux seulement

auraient pris la fuite, et seulement de manière provisoire.

Sources: Chronicon Cavense (86), Bible de Bovino (87), Bartolomeo Fiadoni

(88), Giovanni Pontano (89, 90), Giovanni Villani (91, 92), Tommaso Fazello

(95) et le texte des archives épiscopales (94):

26: XIVème-début XVlème siècle; Vésuve; quelques fumerolles:

Le Vésuve devient fréquentable: on l'escalade, on le compare ... en toute

sérénité semble-t-il. La dernière éruption avant celle de 1631, date de 1501; elle fut

de caractère faiblement effusif79.

Sources: Pétrarque (96), Boccace (97), Leone Ambrogio da Nola (98), Gonzalo

de Oviedo y Valdes (99).

Fig. II: vue du Vésuve au tout début du XVlème siècle; dans l'ouvrage d'Ambrogio Leone di

Nola; d'après AHana, op. cit., p. 47.

75 BUCHNER, 1986, P. 164.
76 BUCHNER, P. 185.

77 idem, p. 159.

78 C'est à dire, plus ou moins, les Brûlis, sans la signification agricole que ce terme peut revêtir; en italien, cremare signifie incinérer.
79 Voir note 46.
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Fig. 12: La région du Vésuve vers 1500; on voit bien le Vésuve "biceps", c'est à dire à deux

"têtes", deux cônes. CÔne qui s'est édifié durant le Moyen-Age; d'après Alfano et FriedHinder,

1929; gravure d'Ambrogio Leone; l'original se trouve à la Bibliothèque de l'université de Bâles.

0
N



27; 1406; Naples; séisme80:

Le 16 septembre, à trois heures du matin, la terre trembla au point que toute

la population sortit des maisons 81

28: 1448; Naples; tremblement de terre:

Un tremblement de terre aurait presque entièrement détruit82 Naples cette
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Fig. 13: Neapolis,

par 22,4. Naples,

gravure sur bois, 19,1

On voit le Vésuve, sauvage comme une montagne, à

l'horizon. Reproduction in la Città di Napoli tra vedutismo e cartogra!ia, Naples, 1987, p.3!.

80 La fréquence des séismes aux XVème el XVlème siècles eSl "due" à une bonne documentalion, assez abondanle; en revanche, la
relative rareté des séismes pour la période qui comprend loule l'Anliquité tardive, le haul Moyen-Age el le Moyen-Age classique est
cerninemenl lrompeuse, pour diverses raisons qui ne peuvent trouver leur place ici; pour cela, voir la deuxième partie, B, "les
calalogues de prodiges, du syslémalique à l'abusif".
81 BARATTA, 1903, nOlice n0278.
82 idem, nOlice 307; Baratta cile Bomito (un hislorien Italien du XVllème siècle) qui lui-même cile un certain Licoslène...

30



29: 5 décembre 1456; Naples, et la région de Naples; tremblement de terre:

Ce tremblement de terre fut l'un des plus violents que connut Naples; il

détruisit ou tout du moins endommagea gravement la ville et celles des environs.

Les victimes de ce séisme furent très nombreuses (plusieurs milliers de morts)83.

Les différentes instances du pouvoir furent profondément troublées et déstabilisées

par cet événement sismique. A commencer par le roi Alphonse d'Aragon qui parut

littéralement prostré par la "ruine" de son royaume; l'Eglise fut également

désemparée ...

La population, quant à elle, vécut un temps à l'extérieur des maisons, de peur

qu'un nouveau séisme ne se déclarât. Abusée par les prédictions eschatologiques

des devins en tous genres, encore fort actifs en cette époque, la ville était dans la

plus grande confusion... des exonérations de taxes furent promulguées à l'intention

des familles sinistrées.

30: 1488; Pouzzoles; tremblement de terre:

Le 31 juillet, un séisme endommagea plusieurs maIsons et fit quelques

victimes84 .

31: 1534; Naples; tremblement de terre:

Le 4 avril, dans la nuit précédent le Samedi Saint, il y eut deux ou trois

secousses, et dans la matinée il y en eut une autre très forte. Il y avait eu

auparavant des séismes fréquents cette année-là: après celui-ci, il y en eut d'autres,

nombreux; celui du 8 novembre a marqué la mémoire des contemporains85 . Ces

séismes sont à mettre en relation avec ceux qui précédèrent la naissance du Monte

Nuovo en 1538.

32: 1537; Pouzzoles; tremblement de terre

Tout le mois de mai il y eut à Pouzzoles, à Naples et dans toute la région

environnante de très forts séismes; le 26 septembre Pouzzoles fut gravement

endommagée par l'un d'entre eux86.

33: 26-27 septembre 1538; Pouzzoles, Naples; tremblement de terre

Des séismes fréquents et puissants frappaient la région depuis deux ans; celui

ci ne laissa aucune maison indemne à Pouzzoles.

83 FJOLIuOLO, 1989: Cet ouvrage est absolument remarquable, tant dans son propos que dans sa documentation; on y trouvera tous les
textes relatifs à cc séisme, ainsi que des analyses le concernant tres poussées dans la mesure où l'abondance de la documentation
disponible permettait une approche très précise de l'événement.
84BARATIA, 1903, notice 348.
85 idem, notice 394.
86 idem, notice 399.
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34: 29 septembre 1538; Champs Phlégréens, Pouzzoles; éruption qui donna

naissance au Monte NUOV087:

Cette éruption fut précédée de séismes 88 . Selon della Rocca89 , la liste serait la

suivante:

25 mai 1469, entre 8 et 9h.

11 août 1475, à 23h.

9 novembre 1496, la nuit.

18 mars 1499, à 7h.

18 mai 1505, à 14h.

25 janvier 1508, à 23h 3090.

Ces séismes auraient fait dans toute la région de Naples plus de 30 000

victimes. La durée de ces séismes est mesurée par les chroniqueurs 91 avec les

différentes prières liturgiques: credo, Ave Maria, Te deum... Cela donne une légère

idée de l'atmosphère de l'époque au moment où se produisaient ces tremblements de

terre. Les deux dernières années précédents l'éruption, les séismes devinrent

extrêmement fréquents.

Le 28 septembre, la mer se retira sur 160 mètres à cause du soulèvement du

littoral. Le bradysisme redevenait nettement positif. .. le flvage se souleva

approximativement de 7 mètres 92 !
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Fig. 14: Schéma de la distribution

probable de la déformation du sol

dans l'aire du Lucrin dans les

jours précédents immédiatement

l'éruption du Monte Nuovo;

d'après AIbore-Livadie, 1984.

87 PARASCANDOLA, 1944-46: c'estl'étude la plus complète sur l'éruption du Monle Nuovo qui, bien qu'elle soit un peu ancienne, reste
classique.
88 Voir notice nO 39.
89 DELLA ROCCA, 1985, PP. 5-22.
90 Ces séismes n'ont pas été relevés par Baratta. (op. cil.) .
91 Le chroniqueur Notar Giacomo, par exemple; les chroniqueurs, pour désigner un tremblemenl de lerre, utilisenl le Lenne Irimolozi,
~our rerremoti.
2 ALBORE-LlVADIE, 1984.
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L'éruption a proprement parler se produisit dans la nuit entre le 29 et le 30

septembre, entre une et deux heures du matin. Le nuage dégagé par l'ouverture

ateignit 800 mètres d'altitude, selon Porzio. A la fin de l'éruption, le cratère faisait

200 m. de haut. Cette première éruption, la plus longue et la plus violente, dura

48h environ; la semaine suivante il y eut quelques reprises de l'activité, mais

d'assez peu d'intensité: une le 3 octobre, et une autre le dimanche 6 . Il Y eut en

tout 24 morts, chiffre très bas comparativement à la population directement

concernée par l'éruption; le village de Tripergole et la ville de Pouzzoles étaient

complètement désertés losque l'éruption eut lieu.

Après l'éruption, l'endroit était méconnaissable, à l'instar de Pompéi après

l'éruption de 79.

Sources: Simone Porzio (100), M.A. Delli Falconi (103), F. Del Nero (104), F.

Marchesino (105), P. G. Da Toledo (106), Giovanni Antonio Nigrone (107), Duc

de Rohan (108).
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Fig. 15: Eruption du Monte Nuovo; gravure sur bois de 1538; frontispice de l'opuscule de Toledo,

et aussi dans celui de delli Falconi; remarquer la forme des flammes et des nuages de poussière.

Fig. 17: Il vero disegnio in sul proprio luogho ritratto ... G. A. (Maestro deI trabocchetto, Rome,

vers 1540); eau forte, 29,4 par 42,7, Naples, Collection Grimaldi. Reproduction in la Città di

Napoli tra vedutismo e cartografia, Naples, 1987, p.35. Le Monte Nuovo y est toujours en

éruption. Noter la taille "subjectiv~'" accordée au mont Vésuve, à deux têtes ici encore.

35: 1565 ... ; Vésuve; inactivité chronique ... :

Dorénavant, le Vésuve paraît totalement assoupi, et effectivement, jusqu'en

1631, il ne donnera presque pas de signe de vie. C'est une montagne tranquille, en

somme.
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Sources: Georg Agricola (109, 110), Stefanus Vinandus Pighius (111), Niccolo

G. Doglioni (112).

Fig. 16: Eruption du Monte Nuovo; gravure sur bois extraite de l'opuscule de F. Marchesino.

L'intensité "dramatique" de la gravure est tout à fait remarquable ... et un peu naïve. Reproduction

in 1 Campi Flegrei, Naples, 19S7, p. 45.

36: Juillet 1564; Pouzzoles; séisme:

Il y eut cette année-là beaucoup de faibles tremblements de terre. Il y en eut

deux plus violents en juillet, mais qui ne causèrent pas de dommages graves 93 •

36: Mai 1566; Pouzzoles; tremblement de terre:

Il y eut un séisme le 23 juin à 18h. Et le 15mai, une très forte secousse

ébranla la ville.

37: 1568-69; Pouzzoles; Naples; tremblement de terre:

Dans la nuit du 31 décembre 1568 au 1er janvier 1569 un fragment de la

grotte de Lucullus se détacha à cause de ce séisme.

38: Avril-mai 1570; Pouzzoles:

93 BARATTA, 1903, notice 435; d'après Mercalli 1891.
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Dans la nuit du 30 avril au premier mai, à 4h etdemi du matin, il y eut un

séisme très fort.

Le 17 juin à 16h 30 il Y eut une autre secousse, aussI forte que la précédente,

mais qui ne causa pas grand dommage.

39: 5 juin 1575; Naples; séisme:

A Ih 30 du matin, un séisme très fort endommagea gravement deux maisons

qui se trouvaient près du marché.

40: mai 1582; Pouzzoles: séisme:

Beaucoup de maisons furent endommagées. Il y eut quelques victimes. Les

secousses furent ressenties jusqu'à 12 milles de là.

41: 1594; Naples, Pouzzoles: séisme:

Il y eut de violents tremblements de terre, "durant lesquels la mer se retira sur

200 pas"94

94 Les notices 36 à 41 proviennent de Baratta, op. cil. Baratta lui-même se basait en partie sur un article de G. Mercalli, (Cf. Mercalli
1891); Mercalli enfin n'a que présenté le manuscrit de Pacca; l'ouvrage, toujours inédit, se trouve à la Biblioteca della Societl di Storia
Patria di Napoli, dans le Maschio Angioino: Discorso dei lerremolO, manuscrit inédit de Cola Agnello Pacca de'Medici, Napoli, 1563
(date du manuscrit, manifestement erronée); l'ayant moi-même consulté, j'y ai relevé les dates de tremblements de terre napolitain
suivantes pour les XVème et XVlèmes siècles: 1449 (p. DIlI); 1461 (p. DXVIl); 11 août 1475 à 23h (p. DXIX); 7 avril 1508 (p.
DXXIV); 1523 (p. DXXX); 1534 (p. DXXXV); 1561 (p. DXLVIlI); 1562 (p. DLD; 1564 (p. DLV); 26 juillet 1565 (p. DLVII); avril
1574 (p. DLXlII); et décembre 1574 (p. DLXill). ces dates restent à confirmer, dans la mesure où je ne les ai lues dans aucun ouvrage
portant sur l'étude des séismes au XYlème siècle en Campanie. La documentation pour toute la période prise en compte par ce tableau
est extrêmement lacunaire, ou, tout au moins, irrégulière, quel que soit le phénomène pris en considération; méfiance donc, lorsqu'une
période a l'air plus calme qu'une autre parce qu'aucun document ne vient prouver le contraire... On peut supposer, pour les séismes, (qui
sont le plus sujds à ce genre de distorsion de notre vision à cause des "ratés" de la documentation) d'après leur fréquence aux XVème et
XVIi:me siècles, qu'il dut y en avoir à peu près aussi souvent lors des périodes antérieures. Mais il faut prendre garde de ne pas
généraliser de manière abusive.
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Fig. 18: Neapolitanae urbis pars, par H. Van Cleve, F. Galle (Anvers, 1585); eau forte, 17,4 par

24, impression spéculaire, l'artiste ayant gravé "à l'envers" la vue du golfe! Reproduction in la

Città di Napoli tra vedutismo e cartografia, Naples, 1987, p.78. On voit, au premier plan sur la

terre ferme, le Maschio Angioino, et le Castel Sant'Elmo, en hauteur; au fond, le Vésuve, qui

"couronne" la perspective: ici encore, la massivité de la montagne a été exagérée. Remarquer la

végétation sur les flancs du volcan.
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Fig. 19: Territorio di Pozzuoli; par Mario Cartaro; la première édition de cette carte, dédiée au

duc d'Ossuna, fut publiée à Rome en 1584. Cette reproduction-ci, anonyme, apparaît, toujours à

Rome, en 1586, imprimée par les successeurs de Claudio Ducheti. 38 par 50, Naples, Bib1ioteca

Nazionale. On voit une campagne paisible: champs, arbres fruitiers ...
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Fig. 20: Le golfe de Pouzzoles, par Georg Braun et Franz Hogenberg; table dédiée à Abraham

Ortélius par Georg Hoefnagel; Theatrum Urbium Praecipuarum Totius Mundi, Cologne, 1593.

33.5 par 48.5; Bblioteca Nazionale di Napoli. Gravure du locus amoenus...
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Fig. 21: Elegantissimus ad Mare Tyrrhenum ex Monte Pausilipo Neapolis ... G. Hoefnagel, (G.

Braun, F. Hogenberg, Cologne 1578, mais exécuté vers 1598); eau forte, 36,3 par 49; Naples,

collection privée. Reproduction in la Città di Napoli tra vedutismo e cartografia, Naples, 1987, p.

70. Le Vésuve est inactif...
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Fig. 22: Solfatare de Pouzzoles. Par Georg Braun et Franz Hogenberg; Theatrum Urbium

Praecipuarum Totius Mundi, Cologne, 1593. 30 par 41. Biblioteca Nazionale di Napoli. 41

Remarquer les deux géants au premierpl~



~
N

1 Fig. 23: Le Lac Averne, par G. Braun et F. Hogenberg. Détail d'une table de 15 par 47, tirée du

Theatrum Urbium Praecipuarum Totius Mundi, Cologne, 1593. Biblioteca Nazionale di Napoli.1



Fig. 24: Regny Lagni, par M. Cartaro? Naples, vers 1616; dessin à l'encre aquarellé, 39 par 56,3;

Naples, Collection privée. Le Vésuve est couvert de végétation.

43



Fig. 25: Campaniae Felicis Typus, par A. Baratta, G. Barrionuevo. (T. Longo, Naples, vers

1616). Eau forte, 38,5 par 52,2. Naples, Collection privée. Encore une fois, le Vésuve a une

position dominante.
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Fig. 26: Nuova ed esattissima descrizione del Regno di Napoli colle sue XlI provincie data in luce

da Antonio Bulifon l'anno1692; d' après l'Atlante d' Italia, G. A. Magini, Bologne, 1620. On voit le

golfe de Pouzzoles. Reproduction in la città di Napoli tra vedutismo e cartografia, Naples, 1987,

p.477. Une belle vue du golfe de Pouzzoles, avec le Monte Nuovo.
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Fig. 27: La Fidellissima Città di Napoli; par O. Beltrano, Naples, 1626. Eau forte, 14 par 19,5.

Naples, Collection Majel1o. Reproduction in la ctttà di Napoli tra vedutismo e cartografia,

Naples, 1987, p. 108. On remarque, au fond à gauche, des lueurs et des fumerolles du côté des

Champs Phlégréens.
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247,5. Rome, Collection de la Banca Commerciale Italiana. Reproduction in la città di Napoli tra

vedutismo e cartografia, Naples, 1987, n033. On distingue, toujours au fond à gauche, les cratères

phlégréens ainsi que quelques panaches de fumée.
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Fig. 29: Le Vésuve avant et après la grande éruption de 1631; extrait de Giamberardino Giuliani,

Trattato del Monte Vesuvio e dei suoi incendii, Naples, 1632; sur la première image, le Somma est

plus haut que le Vésuve et il est recouvert de bosquets jusqu'à son sommet. Le cône du Vésuve,

quoi que couvert lui aussi par la végétation, est nu dans sa partie supérieure, près du cratère.

Reproduction in Alfano et FriedIander, 1929.
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Fig. 30: Pietro Antonio Crisconio, chant dédié au Vésuve tonnant, 1631; Biblioteca Nazionale di

Napoli, Collection Volcanologique, Miscellania XLII 4 8. Reproduction in Alfonso Tortora, Sul

metodo di Friedrich Furchheim: Bibliografia del Vesuvio", 1631, Osservatorio Vesuviano, Naples,

1990.
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deuxième partie:
réflexions sur les rapports entre l'homme et son milieu

en Campanie, d'après les textes présentés:
des concepts à l'espace





INTRODUCTION

Les éléments de notre réflexion trouvent leur origine dans le paysage

campanien: les fumerolles de la Solfatare, le Pausilippe, et surtout le golfe de

Naples, couronné par la forme majestueuse du Vésuve, que l'on voit plus ou moins,

mais que l'on distingue toujours dans le lointain de la ville. Paysage extraordinaire

qui alimenta l'imaginaire et excita la curiosité de bien des voyageurs ...

Dans cette deuxième partie, nous nous efforcerons de clarifier les

différentes théories sous-jacentes aux textes étudiés, de même que l'imaginaire lié à

tous ces phénomènes tectoniques qui ne cessèrent de troubler et de bouleverser la

vies des habitants de la Campanie (pour ce faire, nous aurons également recours à

des documents iconographiques de différentes sortes, fresques, gravures,

sculptures ... ), tout en essayant de voir quels purent être les comportements des

diverses instances impliquées face aux problèmes engendrés par ces événements,

qu'ils fussent dramatiques ou non.

Les relations entre ce paysage campanien et les populations qui y ont

vécu ont engendré au fil des siècles un entrelacs serré où se mêlent le rationnel et le

surnaturel, le politique et le religieux, l'économique et 1"' écologique", qui peu à

peu ont constitué une part importante de l'identité même des habitants de la région,

si bien qu'actuellement, le Vésuve et les Champs Phlégréens font partie intégrante

pourrait-on dire de l'inconscient collectif de tous les Italiens, comme des éléments

du paysage intérieur de chacun, c'est à dire une vue de l'esprit où le cadre de vie,

le paysage, n'est pas seulement vécu, mais est aussi imaginé, rêvé, recréé par

rapport à des valeurs subjectives et affectives.

Nous croyons que cette appropriation d'un paysage par une population

est fort ancienne et profonde: elle subit différents avatars, et surtout elle eut une

importance très variable au cours de cette période; cependant, sa prégnance fut

constante, et ses implications furent nombreuses. Nous vous proposons à présent de

tenter de les distinguer à travers cet itinéraire multiséculaire ...
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1: Seize siècles entre aristotélisme et théologie:

Où l'on verra que les divisions et catégories intellectuelles sont inopérantes ou,

pour le moins, induisent en erreur ...

A: entre le naturel et le divin

Le cadre conceptuel où s'inscrivent les théories apparemment très diverses et

même parfois contradictoires des différents auteurs qui écrivirent à propos des

phénomènes tectoniques est, à vrai dire, plutôt homogène, malgré le gouffre

temporel qui semble séparer Toledo d'Aristote, par exemple.

Cette cohérence conceptuelle ne fut peut-être pas perceptible pour ces

auteurs, dans la mesure où leurs oeuvres correspondaient à des systèmes de

causalités qu'ils considéraient certainement comme incompatibles avec certains

autres systèmes: par exemple les idées de Porzio à propos des tremblements de terre

semblent exclure tout recours à l'astrologie, et pourtant ses raisonnements le

rattachent à une tradition qui remonte aux astrologues babyloniens!

A vrai dire, s'il y eut bien évidemment évolution tout au long de cette

période, elle ne fut cependant pas du tout linéaire; disons plutôt qu'il Y eut

différentes phases, qui chacune vit la prépondérance d'une tendance sur d'autres,

voire leur coexistence plus ou moins harmonieuse. Mais quelles sont ces différentes

tendances?

Les théories d'Aristote et l'ambiguïté fondamentale qu'elle véhiculent.

Le texte fondateur en matière de théorie du phénomène tectonique est le livre

II des Météorologiques, où Aristote explique en détail les causes des tremblements

de terre; la place de cette explication constitue l'" ambiguïté" de la théorie

aristotélicienne: sa théorie est rationnelle dans la mesure où elle ne fait pas appel,

tout au moins en apparence, à des causes extra naturelles; les deux exhalaisons

engendrées par l'action du soleil sur la terre humide expliquent,'selon Aristote, les

phénomènes atmosphériques et terrestres, c'est à dire les séismes et les volcans, qui

sont traités ensemble. Cependant, Aristote affirme qu'il existe des saisons plus ou

moins propices aux séismes, point de vue qu'il justifie par rapport à la genèse de sa

fameuse exhalaison sèche qui, accumulée dans les "entrailles de la terre", finit par

rompre celles-ci en s'en échappant.

L'explication reste résolument rationnelle, mais en réalité elle fait sienne une

tradition beaucoup plus ancienne et beaucoup moins rationnelle que la théorie elle

même: en effet, l'idée qu'une saison puisse être plus ou moins propice aux séismes
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renVOIe à des schémas mentaux qui n'ont qu'un faible rapport avec cette belle

rationalité d'apparence; le fait même que les séismes se trouvent classés parmi les

phénomènes célestes (comme la foudre, la grêle et.. .les comètes) indique un rapport

étroit entre les phénomènes célestes et les phénomènes terrestres.

Ce rapport fut fondé par l'astrologie babylonienne95 , et il constitue le

substrat de toutes les théories relatives aux séismes et éruptions volcaniques

proposées, depuis Aristote donc, jusqu'à la fin de la Renaissance au moins. Le plus

troublant est que cette origine n'est plus reconnue comme telle; elle devient une

composante à la fois occulte et évidente de la théorie des séismes, que son auteur

accepte ou au contraire récuse l'astrologie.

Le texte d'Aristote constitue l'un des "archétypes" pour l'explication des

phénomènes tectoniques. Ses successeurs en ce domaine, Pline l'ancien et Sénèque,

finirent de fonder cette tradition pour le moins ambiguë de la théorie sismique.

Tous deux reprennent les théories du Stagyrite, tout en y ajoutant une précision

descriptive assez remarquable; mais ils reprennent également ce substrat

astrologique, et, en définitive, magico-religieux.

Ces trois textes, livre II des Météorologiques, livre II de l'Histoire Naturelle

de Pline l'Ancien, et livre VI des Questions Naturelles de Sénèque, sont à la base

de toute la littérature volcanologique96 , depuis l'empire Romain jusqu'à la fin de la

Renaissance. Toutes trois portent cette équivoque de l'" irrationnel sismique" et du

"matérialisme sismologique". Ils inaugurent un courant de pensée qui aura une

longue postérité. Ils contiennent, de manière plus ou moins manifeste, les quatre

tendances que nous allons maintenant tenter d'expliciter.

L'ordre du naturel et le désordre du prodigieux: deux premières tendances:

Les textes d'Aristote, Pline et Sénèque se placent tous trois dans une

perspective matérialiste et rationnelle, sur ce point au moins il n'y a pas de

véritable ambiguïté, mais ils recèlent, de manière virtuelle pourrait-on dire, la

tendance inverse, c'est à dire une certaine propension au merveilleux et à

l'extraordinaire inexplicable, que chez eux l'on ne retrouve que sous la forme de la

théorie des saisons. C'est la seule concession de ces auteurs à un courant de pensée

qu'ils ne reconnaissent pas mais qu'ils intègrent au moins partiellement.

La sphère magico-religieuse97 , semble évacuée pour incompatibilité avec les

théories de ces trois auteurs; mais justement, cette absence révèle une tension entre

deux courants de pensée qui ne cesseront de lutter l'un contre l'autre, et qui parfois

s'allieront.

95 l'RAINA, 1985, P. 874.
96 BOUSQUET et al., 1984; MARMO, 1989b; WILSDORF, 1979.
97 Expression de G. Traina, art. cit.
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La tendance matérialiste et rationaliste néglige le divin au profit d'une

explication des phénomènes tectoniques mécaniciste: le prodigieux, le miraculeux

n'y ont pas de place; le séisme, l'éruption volcanique n'ont pas de signification. Ils

ne peuvent non plus être prédits, ou alors de manière très ponctuelle: Sénèque nie

qu'il existe des aires sismiques, ce qui implique une sorte d'égalité spatiale face au

risque sismique: tout territoire peut être frappé par un tremblement de terre;

accepter que le séisme frappe davantage certaines régions plutôt que d'autres

reviendrait à accepter un classement qualitatif de l'espace que ne peut accepter

Sénèque puisque cela renverrait à une vision magique de la nature; étrangement,

c'est en refusant cette notion d'aire sismique et en affirmant l'ubiquité du risque

sismique qu'il se rattache à ce point de vue magique...

A l'opposé donc, le point de vue magique et mystique conçoit l'événement

tectonique comme quelque chose porteur de signe, de présage, portentosus. Selon

Traina, cette tendance, pour la société romaine, trouve son origine dans la

disciplina etrusca et la procuratio prodigiorum98, institutions fort anciennes qui

considéraient le séisme sous cet angle magico-religieux.

Cette "attitude" fut héritée, reprise et retravaillée en quelque sorte par les

Pères de l'Eglise dans la mesure où le divin est considéré comme omnipotent; Dieu

s'impose d'évidence, et il a tout pouvoir sur l'univers qu'il a créé, le monde est

soumis à son créateur qui a toute latitude d'agir sur lui. Par conséquent, la nature

passe au second plan, et ne constitue nullement un obstacle ou une entité à part

entière, absolue, mais un médium grâce auquel Dieu exprime (le plus souvent...) sa

colère envers les hommes pour les crimes commis par ces derniers.

La nature cesse d'être autonome, de signifier son fonctionnement pour et par

elle-même. Dans ce cas, une explication naturaliste de phénomènes naturels (mais

extraordinaires) est intolèrable, parce qu'elle peut entrer en désaccord avec les

Ecritures, (qui dorénavant forment le coeur conceptuel de toute théorie

"scientifique ") et doit être combattue comme quelque chose de dangereux pour

l'ordre divin dans la mesure où elle remet en cause sa systématicité. Ordre divin qu'

iassume le miracle peut-être, mais désordre naturel dans la mesure où le

phénomène, par essence incompréhensible, échappe à la sphère du naturel et rejoint

celle du divin, donc de l'indicible, de l'inexplicable et de l'intangible: fatalisme

certain, que peut venir renforcer l'adhésion à une autre tendance, la croyance à

l'astrologie.

Deux autres tendances: le casuel et l'astrologique:

98 Littéralement administration des prodiges; les prodigia sont des "signes mis en avant par les dieux": surnaturels par essence, ils sont
a-normaux, et par conséquent rassemblent ce qui est inclassable, ce qui sort de la norme: comètes, naissances de monstres, séismes...
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Nous disions tout à l 'heure que les textes des trois auteurs recèlaient de

manière non explicite l'opposition naturel-divin, mais dans le cas de l'astrologie,

l'opposition est tout à fait explicite. Tous trois réfutent l'astrologie et en même

temps s 'y rattachent pour les raisons que nous avons exposées plus haut.

Néanmoins, l'astrologie put parfois faire bon ménage avec une explication

naturaliste des séismes, comme nous l'avons vu avec Aristote. Mais, si chez

Aristote la filiation avec l'astrologie n'est pas explicitement affirmée, chez d'autres

philosophes, elle l'est: Porzio s'attaque aux astrologues, mais il ne nie pas

l'influence des astres sur les séismes et les éruptions volcaniques, et ce en toute

bonne foi semble-t-il.

Selon ces auteurs l'astrologie donne une vision (faussement) déterministe du

monde parce qu'elle renforce une attitude fataliste qui ne résout nullement le

"problème" de l'événement tectonique; l'astrologie donne une cause à ces

phénomènes mais sans les expliquer. Elle les justifie mais les laisse hors de portée

de l'humain.

Ces deux débats, ouverts ou non, en tout cas ces quatre tendances fortes,

c'est à dire naturalisme-miraculisme, et astrologie-non astrologie, forment le cadre

réel où s' inscrivent la plupart des théories à propos des tremblements de terre et du

volcanisme pour la période prise en compte. Cependant il faut à présent étudier de

plus près les diverses métamorphoses de ces théories-doctrines.

B: aperçu de l'évolution des théories et mentalités relatives aux

phénomènes tectoniques99:

La valeur du séisme en tant que prodige:

C'est cette interprétation du phénomène tectonique comme porteur de présage

qui prévalut pendant une large période sous la République Romaine et sous

l'empire; le séisme est conçu comme un événement qui trouble l'ordre et subvertit

le territoire où s' exerce le pouvoir politique, il remet en cause l'organisation du

territoire entre Rome et ses cités alliées 100. Par conséquent, on doit chercher à

savoir quand peut se produire un tel événement: le séisme était mis au même niveau

que les naissances de monstres ou les étoiles filantes.

Aussi l'événement sismique n'est-il pas enregistré de manière précise: on ne

retient que l'empreinte sociale de l'événement; cette tendance est commune à

l'ensemble de la période prise en considération: le phénomène n'est pas compris

comme sans rapport avec la communauté humaine qui le subit, il fait toujours

99 Pour toute cette partie, et même pour l'ensemble de cette étude, au moins pour l'Antiquité et le haut Moyen-Age, nous sommes
extrêmement redevables de l'article de G. Traina, qui analyse avec beaucoup de finesse et de clarté les mentalités au sens large face au
séisme; toutefois, nous avons pour notre part tenté de fondre ces analyses dans le cadre plus général du tectonique.
100 TRAINA, P. 871.
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partie, de manière plus ou moins forte, de l'univers naturel et social de cette

communauté, différence fondamentale d'avec nos sociétés modernes qui elles

considèrent l'événement tectonique comme un événement extérieur, totalement régi

par des lois physiques, et non des lois humaines 101 •

Ainsi l'empereur, garant de l'ordre social et territorial, intervient- il

dirèctement pour secourir les sinistrés: il s'agit là d'un évergétisme princier

spectaculaire qui fait partie de la propagande impériale. Néanmoins les mesures

prises en faveur des sinistrés sont en général substancielles: des dégrèvements

fiscaux, diverses exonérations ... Sans compter les mouvements de solidarité

régionale , dons d'argent etc.

La plupart des documents disponibles ne donnent pas d'informations de

première main à propos desséismes 102• Leur enregistrement est soumis à une sorte

de filtrage qualitatif que l'on retrouvera pendant le Moyen-Age. Mais à partir du

premier siècle, le rationalisme et le matérialisme tempèrent quelque peu cette

tendance: un certain souci d' exactitude et un engoument pour les phénomènes

naturels sucitent un surcroît de rigueur dans l'observation de ces phénomènes.

La société Romaine et le séisme: des réactions contrastées dont Sénèque est

le témoin et le représentant:

Le premier siècle de notre ère voit un regain d'attention pour les sujets

"scientifiques". Le traité de Sénèque en est un manifestation; son auteur profite du

thème du séisme destructeur pour enjoindre son lecteur à se fortifier dans le

malheur, à nier la peur et l'angoisse liées à ce genre d'incident, attitude stoïque

bien entendu. Les raisons d'un tel comportement sont basées sur des arguments

philosophiques et moraux rationnels, qui forment un violent contraste avec la

réaction spontanée et immédiate des habitants de Pompéi: certains quittèrent les

lieux du séisme avec le désir de n'y plus jamais revenir. Mélange donc de peur

irraisonnée et de réflexion sur la valeur du fléau ...

Lorsque l'auteur parle des suites de la catastrophe, il mentionne ses effets de

manière décousue, sans vraiment unir tous ces dégats en une vision d'ensemble

socialement cohérente; et lorsqu'il parle des dégats subis par les édifices, il parle

des villael°3 , mais pas d'une zone particulière frappée par le séisme. Il n'y a "pas"

d'aire sismique, et la perception du dommage causé est encore tributaire de la

vision liée aux prodiges: folie des personnes dérangées par la violence du séisme,

bêtes décimées, mais sans qu'aucune cause ne soit donnée; les désordres causés par

101 DUFAURE, 1984, PP. 34-35.
102 La plupart en effet sont réélaborés a posteriori, avec les distortions chronologiques que cela implique.
103 A l'époque où Sénèque écrit son traité, les villégiatures luxueuses sont nombreuses sur le rivage campanien.
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le séisme sont indépendants les uns des autres, rien ne semble devoir ni pouvoir les

unifier.

Pourtant il y eut une autre réponse sociale que la fuite, et qui elle était fort

pragmatique: comment vivre dans une ville à moitié ruinée et dépeuplée par le

tremblement de terre? Les pompéiens s'organisèrent pour réapprendre à vivre dans

cette région dévastée, et c'est ainsi que l' habitat connut une réorganisation que des

fouilles attentives ont permis de révéler104; certaines demeures furent réutilisées par

des artisans parc qu' ellles n'étaient plus habitables. On consolida selon des

techniques bien particulières les édifices qui n'étaient pas trop endommagé s, on fit

une nouvelle répartition des pièces à l'intérieur d'une domus ...

Malgré tout, au fur et à mesure que l'Empire entre dans son crépuscule, les

interprétations relatives au tectonique (re)deviennent fluctuantes, marquées par

l'émergence de nouvelles théories qui se situent, à l'instar des comportements, au

confin du magique, du religieux et du rationnel: étrange mélange qui plonge ses

racines dans un passé loitain.

Le magico-religieux toujours présent: Poséidon, les géants, le chthonien105 •

Si l'on remonte jusqu'aux textes homériques, le dieu Poséidon est nommé

l'''ébranleur du sol", comme si le dieu de la mer était en même temps le fauteur de

séismes. Il s'agit presque toujours de géants, ou d'atlantes, que l'on retrouve à

diverses occasions; lorsque Pline l'Ancien et Sénèque écrivent leurs traités, ils ne

pensent apparemment pas aux géants, mais lorsque Dion Cassius, Silius Italicus ou

Philostrate parlent de la Campanie et des catastrophes qui s' y sont produites, les

géants apparaissent et illustrent leurs textes. Strabon même, qui se défend de

donner du crédit à ces "fables", en parle ...

Fig. 31: Personnification du tremblement de terre comme Atlante dans le Psautier d'Utrecht du

IXème siècle. Les deux petites figures soutiennent, de manière différente, la voûte d'une caverne

104 ADAM, 1986.
105 GUIDOBONI, 1989c.
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sur le point de s'écrouler: le monde antique a fourni à la culture chrétienne des images mythiques

du tremblement de terre (Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit); reproduction in Guidoboni,

1989c, p. 337.

Les géants ou les Cimmériens dont parlent Strabon et Silius Italicus, jouent

le rôle de créatures souterraines étranges et mystérieuses qui représentent des

intermédiaires entre les forces chthoniennes du sous-sol et le monde de la lumière,

des vivants. Mais ils peuvent représenter directement ces forces, comme par

exemple les géants dont parle Dion Cassius à propos de l'éruption du Vésuve. Ces

géants renvoient à un mythe très important, celui de la guerre des géants contre

Zeus, à l'aube des temps olympiens, au moment ou le nouveau dieu établissait son

hégémonie sur l'univers: tous ces géants, liés aux cyclopes forgerons et à Vulcain

donc, furent vaincus et "ensevelis" sous d'énormes montagnes, qui se trouvent

souvent être des volcans ...

Et ces géants du Tartare parcourent bon nombre des textes que nous avons

rassemblés, de Philostrate à Borgia. La lutte des géants devient le symbole de

l'énergie colossale dégagée par les phénomènes telluriques, énergie comprise

intuitivement par les contemporains. Toutes ces représentations semblent redevenir

parlantes dans l'Antiquité tardive, d'autant plus qu'il s 'y adjoint un certain climat

de "fin des temps" où les différents procédés de divination prennent un essor

nouveau.

L'Antiquité tardive et les prodiges: Ptolémée, le zodiaque et la chorographie

astrale:

Cette sorte de foisonnement de géants correspond à une nouvelle mentalité,

davantage impliquée dans cet écheveau scientifico-religieux qui caractérise

l'Antiquité tardive: Ptolémée découpe l'espace géographique en autant de secteurs

chacun soumis à une influence astrale bien précise, qui détermine dans une large

mesure la probabilité pour qu'un séisme se produise dans un endroit donné: comme

il y a douze "maisons", il Y a autant de secteurs soumis sur terre à leur influence;

les dieux, les étoiles et les planètes agissent pour engendrer séismes et éruptions

volcaniques: c'est l'opinion de Dion Cassius106 , et elle sera reprise par différents

érudits tout au long du Moyen Age. D'autres auteurs, comme Plutarque107, insistent

sur le caractère divin du phénomène: son ampleur, sa puissance sont telles qu'il ne

peut s'agir que d'un événement engendré par la divinité, sans plus de précision.

Au moment où le christianisme tend à s'affirmer, le séisme devient un

élément de la propagande anti-chrétienne108: les chrétiens sont présentés comme les

106 Texte n° 41.
107 Texte n° 20.
108 TRA1NA, 1989b.
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fauteurs de séismes et autres catastrophes109• C'est ce dont Tertullienllo se défend;

cependant, l'attitude, au moins "théorique" des chrétiens n'est pas très claire: ils

invoquent souvent la colère divine contre les païens et pécheurs en tous genres: et

tout est bon pour la punition, le tremblement de terre, l'éruption volcanique ...

De fait, Tertullien, s'il disculpe les chrétiens, présente la destruction de

Pompéi comme la destruction de la nouvelle Sodome; ainsi, le thème de la cité

anéantie par la puissance de la colère divine ou naturelle111 devient-t-il un thème

récurent, et un topos littéraire qui garde plus ou moins de vigueur en fonction de la

période où écrit l'auteur. Le Vésuve libérant des torrents de lave contre les impies

devient le lien mental entre la cité des hommes corrompus et Sodome: c'est tout du

moins ce qui apparaît dans le poème de Claudius Marius Victor112•

Parallèlement à ces jugements péremptoires, le courant naturaliste perdure

fort avant, et on le retrouve aussi bien chez Procope que Cassiodore et Galien: chez

ces auteurs, le volcanisme n'est pas du tout diabolisé ou personnifié; en revanche,

il est décrit avec précision, comme une curiosité naturelle, et même avec une

certaine intuition statistique. En effet, chez Procope notamment, le phénomène

volcanique est perçu comme un incident inscrit dans un cycle, qui doit donc se

produire plus ou moins régulièrement, sans aucun renfort du divin ou du surnaturel,

qui ne semble guère préoccupant aux yeux de ces auteurs.

En revanche, on se soucie du sort de la population; de ce point de vue, la

lettre de Cassiodore est fort intéressante, puisqu'elle contient une demande de

relèvement fiscal à l'égard des sinistrés à la suite d'une éruption. Populations

soumises à rude épreuve à l'époque où Cassiodore écrit.

L'évolution sociale dans le haut Moyen-Age: transformation de la perception

de l'espace... :

Comme le fait remarquer Traina, la mobilité des personnes diminue au fur et

à mesure que l'insécurité et les troubles politiques croissent; parallèlement, les

nouveaux liens entre les terres agricoles et les paysans, deviennent plus étroits. les

paysans ne bougent guère de leur région; la réceptivité par rapport aux séismes et

aux éruptions est donc différente: l'émergence progressive de la féodalité scèle le

rapport des hommes à leur territoire pour longtemps, même si ce rapport est troublé

par diverses invasions qui modifient souvent les équilibres politiques.

Sénèque prétend qu'après le séisme de 62, certains habitants décidèrent de

partir pour ne plus jamais avoir à subir une catastrophe de ce genre .. .l 'époque

109 Textes n039 et 40.
110 Texte n° 40.
111 Texte n° 40.
112 Texte n 0 56; la colère divine a elle aussi sa tradition, qui est d'origine biblique: voir les textes de Flavius Josèphe, Zonaras, Pierre
Damien. On possède également une inscription qui met en relation l'éruption de 79 avec la destruction de Sodome et Gomorrhe, C.LL.
IV, 4976.
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permettait cela. Vers le Vème siècle, lorsqu'une éruption se produit, les

populations se réfugient dans l' église113 ! Lieu de pénitence et de protection. Ou bien

s'éloignent de l'aire frappée, mais leur déplacement n'est jamais très important:

lors de la dernière éruption de l'Arso, en 1302, on se contente d'aller sur les îles à

proximité de celle d'Ischia. Mais ce déplacement dut sembler très pénible pour ces

"réfugiés" .

.. .Et transformations urbaines:

Le haut Moyen-Age voit une ruralisation des villes: Rome, à l'époque de

Grégoire le Grand, est en ruines 114: la dépopulation importante a engendré un

phénomène de rétrécissement urbain, ce qui rend les séismes moins dangereux et

moins impressionnants qu 1à la fin de l'empire, période où les villes, et Rome en

particulier, regorgeaient littéralement de monuments. La capitale pâtissait bien plus

des séismes à cause de ce caractère monumental, et les dégâts subis paraissaient

d'autant plus grands qu'il s'agissait bien entendu du centre du pouvoir l15 •

Il y a une irruption du végétal dans l'urbain, moins densément peuplé. Vers

le Xème siècle en revanche, on redécouvre les monuments antiques, et on réutilise

les pierres comme matériau de construction; la pierre remplace donc le bois. A la

fin du Moyen-Age, les édifices en pierre sont plus nombreux, ce qui rend à

nouveau les villes plus vulnérables au séisme. Cependant, le phénomène ne perd pas

du tout la charge d'angoisse qu'il recèle.

Les Ecritures héritières des prodiges de l'époque républicaine?:

Si Cassiodore et Procope116 paraissent décrire le Vésuve dans la plus pure

tradition naturaliste, (en effet, pas de géants, ni d'anecdote mystérieuse, mais une

description rigoureuse de la montagne), les habitants de Naples et de la région

réagissent différemment lorsque le volcan se manifeste: les préoccupations, les

angoisses plutôt, d'ordre eschatologique parcourent la plupart des textes

médiévaux117.

Avec l'installation de la féodalité, le christianisme s'enracine profondément

et finit par conditionner une bonne part des réactions des populations face à ces

incidents: le volcan, le séisme représentent l'ire divine contre les pécheurs non

repentants. Le divin, le miraculeux font office d'explication dans la plupart des cas.

Les éruptions du Vésuve sont presque systématiquement justifiées par la "colère

113 Texte n° 58.
114 FUMAGALLI & GUIDOBONI, 1989.
115 TRAINA, 1989b.
116 Textes n 0 63, 66, 67.
117 Textes n° 57-59.

62



divine"! Ce qui incite les chroniqueurs et érudits à réviser l' histoire des événements

extraordinaires à l'aune du "prodige".

Les catalogues de prodiges: du systématique à l'abusif:

Pour mieux démontrer la vérité et la puissance du châtiment divin, les

compilateurs médiévaux organisent des catalogues, des listes de prodiges dont les

séismes font partie: mais la date importe de moins en moins, pourvu que l'effet à la

fois littéraire et religieux du séisme grandiose soit là: le tremblement de terre

devient un élément du discours historico-social, parce que l'on tient à montrer la

marque du prodige dans la société et l'histoire.

Mais en même temps les dates deviennent douteuses, puisqu'il y a amalgame

de plusieurs séismes en un seul: c'est le séisme universel, idée qui renvoie aux

textes sacrés par l'intermédiaire de la Passion du Christ et du Sixième Sceau de

l'apocalypse118: les Ecritures deviennent le référentiel théorique incontournable, et

ce sont donc elles qui fournissent aux gens les explications aus séismes, éruptions

volcaniques etc ...

. ..,:. ~ .........

Fig. 32: Figuration du Sixième Sceau dans une Apocalypse du IXème siècle; Cambrai,

Bibliothèque du Centre Culturel. Reproduit in Guidoboni, 1989c, p. 342.

L'idée de tremblement de terre universel, combattue par Sénèque, soutenue

par les ecclésiastiques:

118MARMO, 1989b;(La mort du Christ aurait été accompagnée d'un séisme; de même, dans l'Apocalypse de saint Jean,
l'ouverture du Sixième Sceau déclenche un séisme).
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Le séisme universel ou cosmique est là pour punir les hommes, pour les

ramener à la vraie foi. Mais il est le résultat d'une réunion progressive de sources

diverses qui, assemblées pour ne plus en former qu'une seule, engendrent l'idée de

la catastrophe cosmique.

Si le séisme peut frapper théoriquement n'importe où, (selon le bon vouloir

de Dieu), il est par là-même imprévisible et inéluctable; instantané, nul ne peut lui

échapper. C'est ce que Sénèque et Pline pensaient. Mais Sénèque supposait que

l'idée de séime cosmique était irrecevable parce que la définition-même du séisme

interdisait pareille possibilité: un séisme correspond à un point particulier de

l'espace qui est soumis à une secousse, à l'exclusion de tout autre, si tout tremble,

rien ne tremble. Mais toute la signification millénariste de ce séisme universel est

perdue ... même si le caractère imprévisible du séisme subsiste.

Fig. 33: Saint Janvier entre les monts Somma et Vésuve; Catacombes de saint Janvier, fresque du

VIème siècle. Le saint y est en toute majesté ...

Un volcan, en revanche, peut se faire remarquer avant d'entrer en éruption:

c'est le cas du Vésuve, bien entendu; et même, une fois entré en éruption, on peut

l'implorer afin de calmer l'ardeur du volcan. Dans ce cas, une divinité intervient
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comme intercesseur: une inscription119 de la reglOn de Pompéi parle d'un Jupiter

Vesuvinus: à une période où le volcan n'était pas en activité. Plus tard, après le

IVème siècle, saint Janvier devient le saint protecteur120 de toute la région: et il

semblerait avoir calmé plusieurs fois le volcan, grâce aux prières des Napolitains

terrifiés, sommés par les prêtres d'avouer leurs crimes121 •

Les théories des savants médiévaux: Dieu seul est maître:

Les Ecritures fondent un nouveau champ de réflexion intellectuelle qui

entretient des rapports multiples et féconds avec la littérature antique. Vers le

VIème siècle, des savants comme Isidore de Séville122 ou Béda le Vénérable123

échafaudent des théories concernant les séismes qui se trouvent être à la conjonction

de l'esprit rationaliste antique et de la théologie chrétienne124• Comme nous le

disions plus haut, la puissance de Dieu rend inutile toute tentative d'explication

systématique des prodiges; de plus, le prodige, par définition, est au-dessus de la

nature. Donc au-delà, dans un domaine étranger à l'homme.

Isidore de Séville établit un parallèle terminologique entre la terreur sacrée et

le tremblement de terre: en utilisant l'expression terrae commotio et non terrae

motus, le parallèle moral est fait entre le séisme et sa signification religieuse claire:

il s'agit de la terreur sacrée éprouvée par le fidèle à l'égard de la manifestation de

la divinité.

Car pour Isidore, le tremblement de terre est l'expression figurée de la fin

des temps. En effet, le Sixième Sceau de l'Apocalypse, lorsqu'il est ouvert,

déclenche un séisme ... De fait, dans les récits de cette période, (et même dans celui

de Pline l'ancien), l'angoisse eschatologique est présente dans l'esprit des

populations soumises à ces divers phénomènes.

Béda, quant à lui, établit un parallèle entre les événement célestes et les

phénomènes sismiques: le séisme est sur terre ce que le tonnerre est dans le ciel; la

faille est l'équivalent terrestre de la foudre. L'allégorie est toujours présente, et

cette comparaison n'est pas étrangère sans doute au lien spectaculaire qui unit les

phénomènes célestes aux phénomènes tectoniques terrestres. La liaison entre le

céleste et le terrestre continuede sembler évidente; le texte de Paul Diacre125 établit

un lien quasiment direct entre les phénomènes célestes, (en l'occurrence il s'agit

119 CI..L., x, 3806: "Jupiter Vésuvien".
120 Dans la légende grecque de saint Janvier, (texte latin in Alfano, op. cit., pp. 23-24), l'auteur rapporte qu'après l'intercession
heureuse du saint lors de l'éruption de 685, les habitants de Naples, en remerciement, firent frapper une monnaie à l'effigie du saint,
avec ces mots en grec: Ragios ho Ianouakos Lutrôtès tès poléôs apo tou purou, "Saint Janvier, celui qui délivre la ville du feu". Le texte
raconte en outre que l'évêque de Naples, en grande pompe, avec l'''unanimité'' des habitants, décida d'implorer le saint: or, dès que la
tête de celui-ci (saint Janvier, supplicié sous Dioclétien, avait eu la tête tranchée), eut été posée en direction du volcan, l'éruption cessa!
121 Texte n° 58.
122 Isidore de Séville, Etymologiae.
123 Béda le Vénérable, De natura rerum liber.
124 MARMO 1989b.
125 Texte nO 69.
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d'une lueur extraordinaire et d'une étoile), et l'éruption. Enfin, tout cela est à son

tour relié à l'astrologie, de manière plus ou moins nette: dans le texte de Paul

Diacre, l'éruption du Vésuve se produit au mois de mars, comme par hasard ... mars

étant un mois propice aux séismes .

La lecture littérale de ces événements, naturaliste, renVOIe au rationalisme

antique, tandis que leur interprétation plus allégorique est liée à la patristique et

aux Ecritures.
>,1~hJi;ifr:;;";~~~~'IIll~:':W"'"o'.';:'..
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Fig. 34: Figuration du Sixième sceau dans une Apocalypse du Moyen-Age classique: "ici les effets

sismiques sont représentés avec une force presque réaliste, sans évoquer d'entités surnaturelles,

avec un graphisme très élégant". Reproduction in Guidoboni, 1989c, p. 342.

Toujours est-il que le séisme et l'éruption volcanique sont, au moins jusqu'au

début du XVlème siècle, interprétés comme des signes divins, des châtiments; le

bradysisme à Pouzzoles, parce qu'il est extraordinaire et qu'il "engloutit" une cité

entière, ne peut qu'être interprété comme un châtiment: ils sont tous un

aboutissement, la concrétisation d'une menace annoncée par un autre moyen.

Le phénomène tectonique est donc, au moins jusqu'au Moyen-Age classique

un signifié de la colère divine, qui rappelle aux hommes leur faiblesse: le séisme

peut être prédit d'après d'autres phénomènes, d'autres présages, célestes par

exemple: éclairs, comètes, étoiles filantes; le prodige céleste annonce le prodige
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terrestre, meurtrier. Mais en même temps une sorte d'effet d'entraînement se

produit, qui rend le tremblement de terre signifiant, et non plus signifié: lors de

l'éruption du Monte Nuovo en 1538, la population se demanda ce que voulait dire,

ce qu'annonçait la catastrophe; de même avec le Vésuve: lorsque celui-ci se

manifeste, on essaie de savoir ce que cela signifie, c'est à dire quelles autres

événements néfastes vont se produire.

Néfastes, mais pas toujours: ainsi, le texte de Del Nero126 parle-t-il d'une

attaque contre les Ottomans menée par l'empereur du Saint Empire ... c'est à dire la

traduction d'une préoccupation, d'une angoisse qui n'est plus seulement religieuse,

mais qui peut aussi être sociale ou politique. Indice de la polysémie du phénomène

tectonique pour les contemporains.

On a ainsi une mise à égalité du phénomène tectonique et des autres

calamités, peste, famine, guerre ... Mais la place du phénomène tectonique demeure

ambiguë: si la catastrophe est faible, le signifié devient à son tour signifiant: la

petite catastrophe en appelle d'autres; mais si la catastrophe est grande, le désastre

se suffit à lui-même et l'événement tectonique n'appelle pas d'autre malheur.

Cependant, la frontière entre "petit" et "grand" désastre est variable ...

Reprise du courant rationaliste-naturaliste au XVème siècle, en butte aux

autorités ecclésiastiques, en lutte avec les astrologues, toujours présents:

Avec la Renaissance, l'aristotélisme retrouve ses chantres, auparavant un peu

perdus dans les textes sacrés: la querelle entre le divin et le naturel, et celle à

propos de l'astrologie reprennent de plus belle. Cet aristotélisme est souvent très

respectueux du texte d'Aristote, que l'on "cite" mot pour mot. Néanmoins, la

théorie put être aménagée et enrichie, notamment par Toledo l27 , qui compare les

passions humaines à celles de la terre, et les veines de notre corps à celle du sous

sol. Liaison, cette fois-ci, entre le microcosme (l'homme) et le macrocosme (la

terre et l'univers). Le texte de Toledo est également remarquable par le fait que

c'est le seul auteur qui parle d'un soulevement du littoral avant l'éruption: tous les

autres 128 en effet, avaient expliqué le retrait de la mer par le "vent souterrain" qui,

en creusant la terre, avait créé un déssèchement tel que l'eau de mer s'était

engouffrée dans les cavités souterraines engendrées par l'exhalaison.

A côté de ces innovations et de ces nouvelles interrogations, on trouve une

naïveté un peu déconcertante: les crevasses de la terre sont imaginées à quelques

pas de profondeur, lors même que l'auteur explique des phénomènes telluriques ou

atmosphériques de très grande échelle, et que lui-même décrit comme tels; la

126 Texte n° 104.
127 Texte n° 106.
128 Textes n° 101-106.
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confusion, l' irrationnalisme de cette confusion sont déconcertants pour un moderne

épris de chiffres. De cette confusion, qui trouve son origine dans les erreurs

propres aux théories d'Aristote, vient le préjugé des puits l29 , dont nous trouvons

mention dans les textes de deI Nero et de Toledo: on pensait en effet diminuer le

risque sismique en creusant des puits et des galeries souterraines afin que

l'exhalaison sèche s' y répandît au lieu de contraindre la terre à trembler pour s'en

échapper. Et puis, en coïncidence avec cette naïveté, se répand, avec la Renaissance

italienne, un courant critique à l'égard du prodigieux en général, qui par

conséquent va à l'encontre de l'interprétation donnée par l'Eglise.

Mais l' hérésie put effrayer ceux que la "nature" attirait un peu trop ... Parler

de schizophrénie à propos des érudits de l'époque ne serait pas excessif: le

rationalisme fit un retour en force avec des théoriciens comme Manetti ou Porzio;

mais le naturel ne saurait seul expliquer ces phénomènes! Parfois ce sont les

ecclesiastiques eux-mêmes qui utilisent cet esprit rationaliste; Delli Falconi, par

exemple, tout évêque qu'il est, ne fait pas intervenir le divin dans l'explication

qu'il donne pour le Monte Nuovo.

En fait, une césure est faite entre les phénomènes d'origine naturelle et ceux

d'origine divine: les lois de la nature existent et régissent la plupart des

phénomènes, qu'ils soient tectoniques ou non; mais Dieu conserve la possibilité

absolue d'intervenir dans le naturel au moyen de phénomènes bien évidemment non

naturels par essence: une issue de secours est ménagée au miraculisme.

Cette séparation ne fut pas bien acceptée encore au XVlème siècle par la

population, et non pas seulement par le clergé. En effet, expliquer le déplacement

d'une statue dans une église par une cause naturelle, en l' occurence une secousse

sismique, revient tout de même à se passer du divin, à l'escamoter au profit d'une

explication impersonnelle, non surnaturelle, c'est à dire ... blasphématoire et

hérétique: croire aux miracles, c'est croire en Dieu; en douter, voire, pire, ne pas y

croire, c'est être mécréant. La querelle autour du naturel n'était pas encore éteinte,

loin s'en faut. D'où certains procès dont la trace nous a été conservée dans les

archives d'Etat de Naples l30•

La fin de la Renaissance ne sera pas synonyme de renouveau scientifique,

bien au contraire...

Lorsque l'éruption de 1631 eut lieu, l'irrationnel le plus débridé envahit

l'esprit des témoins du temps 131, et une personalisation du malheur prit la forme de

démons et autres monstres étranges, venus sur terre pour tourmenter les hommes! Il

129 GUIDOBONI, 1989b.
130 TORTORA, 1991.
131 FrGLIUOLO, 1989, P. 241.
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faudra attendre les Lumière pour voir revenir cet esprit de rigueur qui, même s'il se

trompa dans ses interprétations des phénomènes, n'en fut pas moins sérieux et

remarquable dans la mesure où il tentait de clarifier des phénomènes complexes.

Une certaine stratification des conceptions relatives aux phénomènes

tectoniques.

Toutes ces tendances, aussi étrange que cela puisse paraître, purent coexister,

au sein d'une même société, et même au sein d'un même individu: c'est ce que

nous nommons "stratification" des conceptions; des idées nées à des époques

différentes, peuvent se mêler: l'astrologie et le naturalisme matérialiste par

exemple, paraissent difficilement conciliables; et pourtant c'est ce qui se produisit

jusqu'à la fin de la Renaissance, alors même que ceux qui concentrent en eux ces

contradictions les combattent. Parce qu'il s'agit de schémas mentaux composites qui

s'additionnent pour former l'image que se fait cette personne de l'endroit où elle vit

et des phénomènes qui y surviennent, des signes compliqués qui s'organisent les uns

par rapport aux autres de manière plus ou moins accidentelle.

II: L'espace campanien porteur de signes

Dans cette partie, nous nous efforcerons de restituer les différents aspects

que les zones tectoniques actives de la Campanie ont pu prendre au cours du temps,

et la signification qui leur est liée; pour cela, nous aurons largement recours aux

représentations graphiques du Vésuve et des Champs Phlégréens, ainsi qu'aux textes

présentés en fin du volume.

A: le Vésuve, entre l'hostile et l'amical: Bacchus et Vulcain:

Le Vésuve concentre sur son image deux autre images qui se superposent et

se substituent l'une à l'autre tout au long de ces seize siècles:

D'une part l'image d'un mont Vésuve, montagne amicale, comme du temps

de Strabon; c'est le Vésuve de Bacchus, à cause des vignes qui recouvrent ses

flancs: il représente donc des terres abondantes, des vendanges riches: la fresque de

Pompéi représente Bacchus à côté du Vésuve. Cependant, même lorsque le volcan

paraît calme, on sait qu'il fut un jour en activité. Mais ce n'est jamais lui le modèle

du volcan dans l'esprit des Romains; même après l'éruption de 79, qui pourtant

modifie radicalement son statut, le Vésuve reste l'imitateur de l'Etna. Cela devient

une épithète presque systématique, qui établit une hiérarchie entre l'un et l'autre.
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Fig. 35: Bacchus et le Vésuve,fresque provenant de Pompéi, "Maison du Centenaire"; Museo

Archeologico Nazionale, Naples.

L'Etna supplante le Vésuve dans l'imaginaire collectif des italiens relatif au

volcanisme; toutefois, la placidité apparente de la montagne recèle dores et déjà un

côté inquiétant: la montagne reste en partie sauvage, et le sauvage n'a jamais revêtu

de valeur positive dans l'imaginaire romain. De plus, ce souvenir de volcan ne le

rend pas complètement sage.

Assez cependant pour que les fresques de Pompéi l'utilisent comme élément

décoratif privilégié: il sert sans doute de fond à plusieurs fresque retrouvées à

Pompéi, et en aucun cas il ne s'agit d'une montagne hostile.

L'hostilité vient avec l'éruption de 79: l'autre "visage" du Vésuve apparaît,

et c'est un visage qui inspire la crainte. C'est le "chaudron de Vulcain" 132, qui

tourne ses laves comme une mixture dans une marmite. Après 79, le Vésuve devient

un "sous-modèle" de l'Etna, mais plus impressionnant parce qu'il est moins

périphérique; le thème du Vésuve en éruption pour perdre les hommes criminels

devient courant (voir plus haut); de ce point de vue on peut dire que le volcan est

bel et bien devenu un signe, à la fois signe abstrait, pour les auteurs qui en parlent

132 Voir le texte de Rodolphe le Glabre, n077.
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Fig. 37: Construction à colonnade en bord

petites villas à deus étages, sur le fond,

trois formes montagneuses.

Fig. 36: Construction à colonnades en bord

de mer, derrière édifices à deux niveaux, sur

le fond deux formes montagneuses.

dans leurs ouvrages 133, et signe concret pour les populations locales, puisque le

moindre indice d'activité de ce qui continue d'être appelé montagne est

immédiatement interprété en fonction du corps social atteint par l'événement

tectonique; que ce soient les oracles de la Sibylle, les textes de Plutarque ou ceux

de Marc-Aurèle et de Claudius Marius Victor134, le Vésuve devient un élément de la

pensée eschatologique propre à l'Antiquité tardive.

~IIIIIJ!! "~~""'~__~~""~""II!!!IIII!!!!!I!I!!!

Fig. 38: Vue présumée du golfe de

Naples avec le Vésuve avant 79.

Fig. 39: Idem. Fresques d'Herculanum.

Le Vésuve est certes l'émule du volcan Chimère, l'imitateur de l'Etna, mais

il imite bien, et il devient un "modèle" de menace pour la région: jusque vers le

XIIème siècle, le Vésuve se départit de ce côté inoffensif et assume des

significations beaucoup plus sombres. Dans les textes qui mentionnent le Vésuve,

on remarque chez les auteurs une certaine propension à considérer, au moins de

manière implicite, une répartition spatiale des volcans, comme si chaque région

133 Textes nO 38 et 55.
134 Texte n° 56.

71



(au sens vague que cela peut avoir) possèdait "son" volcan, son signe du châtiment

divin local, prêt à l'emploi pourrait-on dire ...

Fig. 40: Paysage avec édifices au premier plan et

le profil d'une montagne dans le fond.

Fig. 41: Quadretto mythologique de Vénus et

Adonis avec des monts dans le lointain.

Le vocabulaire utilisé pour désigner les éruptions du Vésuve sont presque

toujours des images liées au corps: le vocabulaire est physiologique, comme s'il

s' agissait d'un être humain; il vomit, il éructe, il mugit, il halète135 comme une bête

furieuse. De même les mots utilisés pour désigner la forme de la montagne sont

concrets: on parle de ses lèvres, de ses pieds, de sa bouche, de sa tête. Le volcan

est personnifié lorsque son activité semble échapper à une explication nette et

définitive. Il est intéressant de noter que le mot éruption n'est que rarement

employé; en revanche, le mot incendie revient très souvent, car cette énergie

terrestre est imaginée comme la combustion d'un feu intérieur. On pense donc qu'il

faut du combustible pour que l' "incendie" puisse continuer. Et cette attitude est

également valable pour les séismes136 .

Liées à ce combustible et à ce feu intérieur, les cendres relancent le caractère

ambigu du volcan et sa menace-bénédiction:

On trouve nécessaire de se protéger du volcan en implorant saint Janvier137 ;

le saint devient la divinité tutélaire de la région du Vésuve; on le supplie à chaque

fois que le volcan menace. La plupart du temps, le Vésuve ne rejette que de la

135 Cf. la quatrième partie, Lexiques.
136 Voir le texte de Porzio, nO 101.
137 Textes n° 57.
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cendre, mais en quantités assez importantes pour effrayer les populations locales!

Dans les catacombes de saint Janvier, à Naples, on peut admirer une belle fresque

qui représente le saint entre les monts Somma et Vésuve: le rôle du saint est ainsi

bien mis en évidence.

Le texte de Pierre Damien138 est à cet égard éclairant: le Vésuve devient la

porte de l'enfer, et même il devient l'enfer tout simplement, prêt à châtier les

criminels; mais seulement les criminels de haut rang, comme si le volcan ne

devenait le symbole de la turpitude que pour les seigneurs: la grande montagne ne

s'occupe que des grands criminels Cela dit, il ne manque pas d'entrer en éruption

quand toute la ville étouffe sous ses péchés: plusieurs textes 139 présentent le Vésuve

comme l'instrument de la colère divine, colère immédiate en l'occurrence, que les

auteurs, avec une certaine naïveté tout de même, ne remettent pas en cause. Le côté

plaisant de la montagne est complètement oublié. Ne reste que le côté menaçant.

Peu de textes tentent de donner une explication de l'activité du Vésuve. Le

texte de Rodolphe le Glabre est un peu plus audacieux que les autres, mais c'est

bien l'un des seuls. Toutefois, sa présence quelque peu isolée nous rappelle que la

tendance naturaliste (et, la plupart du temps, aristotélicienne), n'est jamais

totalement estompée tout au long du Moyen-Age.

Avec l'assoupissement du volcan, à partir de la fin du XIIème siècle donc,

c'est à nouveau le Vésuve souriant (mais un peu pelé tout de même) qui apparaît:

les textes de Boccace et Pétrarque nous le présentent sous un jour sympathique: ses

colères ne sont plus qu'un motif littéraire; Pline le Jeune est cité, mais l'éruption

semble bien lointaine. On retrouve cet "épanouissement" dans les gravures de

l'époque: souvent le Vésuve tient la place centrale dans les cartes de la Campanie,

mais il est représenté comme une montagne ordinaire; de la végétation y pousse, il

est redevenu le mont Vésuve qu'il était avant 79, peut-être en un peu plus sauvage.

Du reste, on parle assez peu de lui depuis le XIIlème siècle, signe de son inactivité

chronique... Malgré tout, le mont Vésuve demeure important dans le paysage: que

serait, en effet, le golfe de Naples sans le Vésuve?

On peut dire que le Vésuve est la caractéristique majeure du paysage du

golfe, mais qu'il revêt des significations variables: la montagne devient un fond,

sans plus, qui en même temps sert de support à de fructueuses cultures(viticoles en

particulier), ou bien elle devient au contraire un élément écrasant lorsque le volcan

entre en éruption: il s'identifie alors à la vie de la cité et à la cité elle-même alors

qu'il la met en danger.

138 Texte n° 72.
139 Textes n016, 17, 56,72,73.
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B: l'introuvable centre du séisme remet en cause l'ordre spatial:

Pouzzoles détruite, Pouzzoles reconstruite au bord de l'enfer:

Le séisme et le bradysisme sont des phénomènes beaucoup plus

insaisissables: il n'y a pas de lieu privilégié l40 , nous avons vu pourquoi plus haut,

et pourtant la Campanie fut sujette (et encore aujourd'hui) plus que toute autre

région d'Italie, aux séismes: comme on aura pu le constater, les textes que nous

avons trouvés qui font mention de séismes sont rares, à cause certainement de

l'impossibilité d'identifier clairement l'origine, le lieu du séisme; par définition, le

séisme est ce qui remet en cause l' "ordre territorial" 141, la terre où vivent les

hommes. Les expressions pour décrire les séismes sont nombreuses, et font souvent

appel à des métaphores tirées du registre animal: cris, mugissements ...

Ici aussi, le séisme représente la colère divine, la punition, mais son

arbitraire demeure mystérieux: les réactions de la population après le séisme de

1456 qui frappa Naples furent des réaction d'angoisse: il y eut des processions, des

cérémonies d'expiation publiques, et les gens restèrent terrorisés pendant

longtemps l42. Pour les plus frustes, le séisme s'identifiait à la sainte dont la fête

était le jour du tremblement de terre. Pour les érudits de la cour du roi Alphonse

d'Aragon, il y avait déjà une explication un peu plus rationnelle du phénomène.

Les représentations du séisme sont diverses: elles peuvent figurer le séisme

concrètement, de manière réaliste: c'est le cas du bas-relief du temple d'Isis

retrouvé à PompéP43, qui essaIe de restituer l'impression provoquée par

l'effondrement de l'édifice; on retrouve ce souci d'exactitude dans deux autres

oeuvres cette fois-ci du XYlème siècle, mais qui elles sont liées aux Ecritures: une

fresque144 de Roberto Oderisio et un panneau de marqueterie l45 , qui tous deux

représentent le tremblement de terre provoqué par Samson pour faire s'écrouler le

temple des Philistins. L'évocation du séisme est remarquable: la manière dont les

éléments architecturaux sont représentés en train de se briser est très précise et

fidèle à la réalité, ce qui laisse penser que, même si la scène est biblique, l'artiste

n'a pas dû aller bien loin pour trouver des modèles satisfaisants ... Le bas relief

essaie de recréer le basculement de l'ensemble de l'édifice, tandis que les deux

oeuvres de la Renaissance montrent des chapiteaux brisés, des colonnes fendues et

140 Dans l'esprit des hommes du temps; la notion d'aire sismique n'est pas significative, même si dans l'Antiquité, Strabon parlait de
régions comme "favorables aux séismes"; et nous avons vu que Sénèque comme les pères de l'Eglise rejettent cette notion pour des
motifs differents... sur ce point, Cf. Traina, 1985.
141 Expression de G. Traina.
142 FIGLIUOLO, 1989, P. 154 et suiv.
143 ADAM 1986
144 Actueliemen~ elle se trouve dans l'église de l'Incoronata, via Medina; l'ensemble des fresques de l'église a été récemment restauré.
La reproduction est une photographie de la Fototeca di Napoli; réf. G/F/N/série E n0 63394, Roma.
145 L'oeuvre se trouve sur le côté gauche, en bas, dans la sacristie de l'église Santa Maria de la Chartreuse de San Martino. Elle date de
la fin du XYlème siècle; le panneau fait partie d'un ensemble de scènes intitulées Ston'a della Santa Scrittura, réalisé entre 1588 et 1600
par Lorenzo Duca, Teodoro de Vogel, Giovan Battista Vigilante et Nunzio Ferraro. Nous ne savons pas si des reproductions de cette
oeuvre sont disponibles.
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des gravats qui ensevelissent des hommes; le côté dramatique de l'événement est

rendu avec vigueur.

Fig. 42: "Relief votif décorant autrefois le laraire de la maison de L. Caecilius Jucundus, figurant

le temple de Jupiter et l'arc de triomphe le jouxtant, tandis que les cavaliers des groupes statuaires

s'efforcent désespérément de reprendre leur équilibre ... " Relief lié au séisme de 62. D'après

Adam, 1986, fig. 2, et Adam, in Guidoboni, 1989, p. 169.

Le séisme peut aussi être représenté de manière allégorique, et il est

davantage révélateur de la signification profonde du séisme pour les hommes de ces

périodes. Selon E. Guidoboni146 , la première allégorie connue du séisme date de

1564; ce sont des géants, ou des atlantes, qui parfois, en remuant les voûtes des

cavernes souterraines, provoquent des séismes. Nous sommes loin des théories

d'Aristote, quoiqu'il s' agisse toujours des "cavernes de la terre".

146 GUIDOBONI, 1989c.
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Fig. 43: Fresque d'Oderisio: Samson fait s'écrouler le temple des Philistins; Chiesa

dell'Incoronata, Via Medina, Naples.
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A quoi renvoient ces géants? Dans la religion grecque, les géants étaient des

créatures chthoniennes, issues de la terre, comme les serpents, dont les anciens

croyaient qu'ils naissaient du sol après les averses; or, le serpent, dans la religion

chrétienne, est un symbole luciférien: il y a donc une conjonction par

l'intermédiaire de la terre entre le séisme et le monde infernal, dont les géants sont

les émissaires. Des enfers païens comme de l'Enfer chrétien d'ailleurs, parce que

les géants sont aussi les géants enfermés dans le Tartare: on retrouve cette allégorie

dans le poème de Borgia147 .

Une autre manière encore d'allégoriser les séismes et, plus globalement, les

phénomènes tectoniques, consiste à personnifier la terre: très souvent, on parle des

entrailles de la terre, rompues par un incendie... Cette expression s'adapte

davantage aux éruptions volcaniques qu'aux séismes, mais enfin elle est employée,

formulée un peu différemment, par Toledo, qui compare le corps humain à celui de

la terre. La terre devient un être qui souffre et manifeste sa souffrance. Cette image

de la blessure de la terre est commune au séisme et à l'éruption volcanique: par ce

rapport sémantique, le tremblement de terre se rattache au volcan.

Les Champs Phlégréens s'identifient tout de même particulièrement bien au

séisme148: et la ville de Pouzzoles est aux premières loges de tous les "spectacles"

qu'offrent ces champs. Plusieurs fois détruite, victime soit du bradysisme soit des

séismes, abandonnée, habitée à nouveau, elle est aux Champs Phlégréens ce que

Naples est au Vésuve. L'éruption du Monte Nuovo en 1538 la mit particulièrement

à l'épreuve. Les témoignages de Del Nero et de Marchesino sont assez émouvants,

en particulier lorsque Francesco Marchesino fait parler les ruines de Pouzzoles et

les compare à celle de Troie. Mais ces éruptiuons ne sont-elles que néfastes? Selon

delli Falconil49, les cendres rejetées par le gouffre seront fertiles, et non pas

stériles. Débat qui pose le problème suivant: l'éruption, le séisme sont-ils

totalement néfastes?

c: un caractère commun: le prodigieux ambivalent; la terre qui saigne et

enfante:

Avant l'éruption du Monte Nuovo, celle de l'Arso, volcan de l'île d'Ischia,

frappa les esprits, mais ne suscita pas beaucoup de réactions. La plupart des textes

qui font mention des tremblements de terre de 1228 et 1275 puis de l'éruption de

1302 n'expliquent pas vraiment les phénomènes, mais en revanche ils les décrivent

147 Texte n° 104.
148 Le texte de Silius Italicus est remarquable de ce point de vue: la "métaphorisation" des Champs Phlégréens y est très belle, et encore
une fois elle met bien en valeur les rapports entre l'enfer, les géants et la plaine phlégrénne; textes nO 28-29.
149 Cf. Texte nO 104.
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parfois avec une certaine justesse150• Dans le cas de l'éruption de l'Arso, la

population n'a pas été ménagée, et il semble qu'elle ait fuit dans les îles proches.

Lors de l'éruption du Monte Nuovo, les habitants de la région ont pu voir

une éruption en direct, sans du reste toujours bien comprendre de quoi il

s'agissait151 • on supposait bien que c'était un phénomène extraordinaire, qui était à

mi-chemin entre le tremblement de terre et l'éruption volcanique, ou plutôt qui

concentrait les caractéristiques des deux phénomènes. Si pour nous, l'éruption est

plutôt modeste, elle impressionna beaucoup les témoins de l'époque.

Les représentations du Monte Nuovo sont assez impressionnantes, en

particulier celle de la lettre de Marchesino, qui montre une sorte d'explosion, où on

aperçoit quelques figurines (hommes, bêtes et maisons) projetées dans les airs. Un

autre gravure, tirée de l'opuscule de Toledo montre une sorte de rose de feu qui

déverse des débris sur le littoral: figuration des nuages de poussière et de feu au

dessus d'un sol gonflé. Enfin, une autre gravure, de 1540 celle-là, représente le

Monte Nuovo toujours en activité, alors que le Vésuve au contraire paraît paisible.

Mais lorsque la terre est paisible, n'est-elle pas l'une des plus riche d'Italie?

La fertilité des sols campaniens est un thème de l'agronomie italienne qui

commence, semble-t-il, avec Strabon. Et il n'y a là nul fantasme: les sols

volcaniques de la région de Naples sont très riches en sels potassiques, ce qui leur

confère une fertilité extraordinaire152• Grâce au climat, très ensoleillé, le golfe de

Naples jouit de conditions pédo-climatiques exceptionnelles.

A ce premier don des volcans, s'en ajoute un autre: l'activité hydrothermale

de la région est connue depuis l'Antiquité pour les vertus curatives des sources

chaudes et des exhalaisons du sous-sol; à Ischia, Pouzzoles, dans les environs de

Naples, les thermes sont très courants, encore aujourd 'hui. Ceux de Tripergole ont

disparu, mais ceux d'Ischia demeurent très actifs. Procope parle de l'action

bienfaisante de l'air autour du Vésuve dans le combat de la tuberculose.

La terre soigne, nourrit, et tue: Cassiodore s'étonne de la fertilité des

déchets rejetés par le Vésuve lors de l'éruption de 512; delli Falconi affirme que les

sols créés par 1"' incendie" du Monte Nuovo seront excellents; les fumerolles du

Vésuve soignent de la tuberculose, et Pierre Damien prétend que ses colères

annoncent la mort des grands criminels: l'ambivalence de ces éléments du paysage

subsiste, comme si l'espace constitutif de cette région pouvait se prêter à

différentes interprétations ...

150 Textes n° 83, 85, 86, 92. Le texte de Pontano, tiré del'Antonius dialogus, est intéressant pour les descriptions qu'il contient.
151 Texte n° 105.
152 SCHERILLO, 1977.
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Fig. 44: Fontana di Spina Corona, ou fontana delle zizze; monument en marbre situé via
Giuseppina Guacci Nobile, à Naples. On y voit le Vésuve avec des flammes ici et là; une sirène
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ailée (malheureusement décapitée, mais la reproduction de la p. 49 de l'ouvrage d'Alfano la
représente entière ... ) sur son sommet; une viole est posée sur le volcan et la sirène semble presser
ses seins pour arroser de son lait les flammes du volcan... A la base on distingue des ondulations
qui figureraient les eaux du golfe de Naples. Selon Alfano, une épigramme était sur le mur, près de
la sirène: DUM VESVII SYREN / INCENDIA MULCET: ..... jusqu'à ce que la sirène adoucisse les
incendies du Vésuve". Elle serait d'Antonio Epicurio. Sur le bas de la vasque, on lit les
monogrammes de Pédro de Tolède et de Charles V, ce qui place cette fontaine dans la première
moitié du XVIème siècle.

III: l'espace abstrait, l'espace concret:

L'espace concret, c'est le sol que l'on foule, les arbres que l'on regarde, les

terres mises en valeur par les hommes ... quelque chose qui a priori ne change que

lentement, au gré des ans; et puis surtout c'est un espace qui sert de base à notre

existence: le sol qui nous soutient, nous porte, nous fait vivre par les cultures que

nous y plantons, où nos maisons sont bâties, ainsi que nos villes; quelque chose par

conséquent de stable, de rassurant.

Associé à cet espace concret, que l'on vit chaque jour, s'en rattache un

autre, beaucoup plus insaisissable, mais qui est tout aussi important que le premier:

c'est la manière dont nous intégrons en nous tous ces paysages, toutes ces vues d'un

même territoire en fonction de critères affectifs; comme si cet espace était l'exacte

image du premier espace, sur le miroir de notre esprit.

Et cependant de subtiles déformations s 'y font jour, qui sont à la mesure de

la manière dont nous comprenons cet espace. Des différences y apparaissent, mais

cet espace abstrait parce que sans réalité, nous est cher, et c'est par son

intermédiaire que nous vivons l'espace concret: subtile va et vient qui peut

engendrer la confusion. Tout au moins dans l'esprit d'un homme du IXème siècle

par exemple, qui voit presque sous ses yeux le paysage se transformer(nous pensons

au bradysisme pouzzolan), se .. détruire", en tout cas se défigurer de manière

apparemment inexplicable... mais qui put être interprèté par rapport, précisément, à

ce que cet homme percevait de cet espace étrange.

A: un territoire sans cesse bouleversé:

A cause d' un~tectonique suractive, le paysage campanien change à vue d'oeil,

ce qui est relativem~nt rare. Que ce soit à cause du bradysisme, qui peut parfois

être spectaculaire, des séismes ou des éruptions volcaniques, le paysage change sans

cesse; nombreux sont les auteurs qui insistent sur le fait qu'après une éruption, soit

du Vésuve soit de l'Arso ou du Monte Nuovo, le terrain est changé, bouleversé en

quantité et en qualité: thermes ravagés sous des milliers de tonnes de cendres,

coulées de laves qui recouvrent instantanément les récoltes ...
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Les populations sont soumises à des conditions de VIe étranges et

changeantes; à cet égard, on peut affirmer que les napolitains vivent sur un volcan,

ce qui se ressent dans l'atmosphère de la ville lorsque l'on s'y rend de nos jours.

Car il n'est pas aisé de rester toujours calme lorsque l'on vit à un tel endroit.

Les théories de réponse sociale de Kates et Warrickl53 :

--------------ï

~-------------
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Fig. 45: Risque volcanique et réponse sociale. In Allard, 1990, p. 234. Ce schéma peut

s'adapter à l'événement sismique, si ce n'est que celui-ci affecte de manière plus complexe les

"ressources": il s'agit plutôt de la destruction du patrimoine bâti, qui peut profondément

déstabiliser une communauté.

P. Allard154 présente le risque volcanique comme l'un des éléments dans les

rapports entre une population donnée vivant dans une région volcanique et cette

région: l'autre élément est le profit que cette population peut espérer tirer de cette

terre pour sa subsistence; lorsque le profit potentiel est supérieur au danger

potentiel induit par le risque volcanique, la population reste installée dans cette

région; si le risque volcanique l'emporte parce que les dommages humains et

matériels induits sont trop importants, la population ne se fixe pas.

Nous pensons que l"'amalgame" entre risque volcanique et risque sismique

est possible, tout au moins en Campanie: il s'agit de l'évaluation d'un risque, c'est

à dire d'une probabilité; en l'occurrence, séismes et éruptions volcaniques, s'ils ont

des dynamiques différentes, n'en sont pas moins tous deux liés au hasard et à tout

153 Cité dans Allard, 1990: R.W. Kates, 1970: Natural Hazard in Human Ecological Perspective: Hypotheses and Models. Natural
Hazards Research Working Paper, 14, University of Colorado, Boulder, et 1976: Risk Assessment of Environmental Hazard, New York,
Wiley and sons.
154 ALLARD, 1990.
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ce qui s 'y apparente (tel que sort, fortune, chance etc ... ) La Campanie convient

assez bien à ce schéma, dans la mesure où, nous l'avons vu, les exemples

d'abandon de territoire sont nombreux tout au long de la période étudiée.

HAZARDOUS EVENTS
Frequency
~agnjtude

Areal Extent

AISK
eSTIMATION

VOLCANIC PAOOUCT$
AND PROCESSES

Lava Flow.
Lahars
Tephra

..
\
\

...
'.

SOCIETY
Population
Actlvities
Wealll\
Value.

CONSEQUENCES
Gains Losses
dealh, injury
property Ioss

disruption

AOJUSTMENT AE$PONSE
Prediction and Waming

Protectiv8 Measures
Land Use Management

Fig. 46: L'évaluation du risque. ln Allard, 1990, p. 235. On peut supposer que la sphère

d' "identification du hasard" devient beaucoup plus difficile à saisir lorsque le risque devient

volcano-sismique, et non plus "simplement" volcanique: nous avons montré le caractère

insaisissable du séisme par rapport à la pérennité propre au volcan.

Cependant, cet abandon n'est que partiel et momentané: dans l'ensemble, et

encore aujourd 'hui, la Campanie, et en particulier le golfe de Naples, directement

exposé au risque volcano-sismique, constituent l'une des zones les plus densément

peuplées d'Italie ... 155

Des réactions toujours diverses et contrastées?:

Il existe bien entendu différents moyens de fuir la catastrophe, mais c'est

toujours l'angoisse qui prévaut. Comment fuir? L'abandon n'est pas toujours

définitif, mais comment savoir lorsque l'éruption, le séisme se produisent? De fait,

une tendance profonde qui parcourt bien des témoignage, c'est le thème, ou plutôt

l'obsession de la fin du monde: quelle ambiance! Comme si l'univers entier était au

bord du néant à chaque fois que la terre tremble où que le volcan éructe...

La fuite à l'intérieur de l'église signifie bien cette tentative de se soustraire

d'un espace incompréhensible parce que sans cesse en train de se transformer, de

bouger, donc sans repères fixes, certains, reconnaissables: et l'angoisse devait être

terrible dans les ruines lorsque l'on SI imaginait que le désastre était dû, sans doute,

à sa propre conduite, projetée en quelque sorte sur le paysage quotidien: culpabilité

155 Et les flancs du Vésuve, théoriquement interdits de constuction, sont couverts d'habitations! Plusieurs dizaines de milliers de
personnes en tout sont directement menacées en cas d'éruption, lors même que les plans d'évacuation ne prévoient pas l'occupation de
ces zones!
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et confusion mêlées formèrent couple pendant longtemps dans la région de Naples:

les cérémonies d' expiation publiques perdurèrent jusque bien tard au XVlème

siècle.

Au moment de la fuite, qu'elle soit pour un lieu proche ou pour une autre

région, il s' agit de tout abandonner sans savoir s' il en restera quelque chose. Et

bien souvent, ce sont des ruines que l'on retrouve: voir par exemple les notices n°

3, 5, 29, 34 ... Cela semble être une évidence que l' évacuation, et pourtant c' est un

fait qui rend la vie quotidienne étrange et toujours un peu dramatique en Campanie,

tant il est fréquent.

L'exégèse de delli Falconi à propos du Monte Nuovo est une exception: les

feux de joie dont il parle sont plutôt sinistres, même s'il n 'y eut que quelques morts

lors de cette éruption. Mais les interprétations se répartissent il est vrai en

différentes catégories, en fonction de la place que prend, au moins mentalement,

l' événement tectonique dans les esprits.

B: les "degrés d'espace" impliqués et leur signification:

1: le signe: espace non anthropisé ou faiblement anthropisé: sphère

abstraite.

Lorsque l'événement tectonique se produit dans un espace où l' homme va

rarement, un espace encore sauvage et mal maîtrisé, il devient plutôt quelque chose

d'abstrait: le Vésuve qui gronde, qui crépite se manifeste à l' extérieur de l'espace

vraiment humain, il est lointain; ses manifestations sont autant de signes que l'on

peut et doit interpréter par rapport à la cité et aux hommes qui la constituent. Le

sommet du Vésuve est un endroit inaccessible, élevé, qui devient dès lors abstrait,

mais qui ne s'efface pas, tout au contraire; ses soubresauts sont compris comme le

miroir si l'on peut dire des dysfonctionnements de la cité; il avertit, mais sans

menacer directement l'espace anthropisé, rien n'est détruit.

Pour les séismes, ce serait davantage leur intensité que leur localisation qui

conditionnerait leur interprètation: faible, il s'agirait d'un avertissement; fort, donc

destructeur, il s'agirait d'une punition, d'un châtiment. Mais le "faible et le "fort"

restent bien sûr très subjectifs ...

Ceci dit, l'interprétation du phénomène est presque toujours à usage local;

sinon il s' agit d'une interprétation cosmique qui concerne tout l'oekoumène tel qu'il

pouvait être envisagé à l' époque, c'est à dire tout la chrétienté. Si la catastrophe est

considérée comme cosmique, elle fait partie du quatrième type d'espace concerné,

dont nous parlons plus loin.
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2: entre le naturel et l'humain: l'espace de subsistance sans cesse remis en

cause; un espace agricole soumis à des dynamiques variées.

Les thermes de Tripergole, les champs d'Ischia, les vignes du Vésuve font

partie de ce deuxième espace, qui en fait sépare le lieu-même de l'événement

tectonique de la cité à proprement parler; cet espace intermédiaire est plus

important que le premier, qui en fait n'est pas très bien connu en raison de son

caractère inaccessible et somme toute assez dangereux; l'espace de subsistance

assure le maintien de la cité, c'est l'espace central parce que c'est celui qui touche

dirèctement et véritablement le plus grand nombre de personnes. C'est l'espace le

plus "populaire" en ce sens qu'il concerne le plus grand nombre. C'est pourquoi la

moindre perturbation introduite dans ce deuxième espace à des conséquences

graves.

Conséquences écologiques tout d'abord: l'éruption du Monte Nuovo ne fait

pas que détruire des thermes, elle asphyxie également toute la faune et la flore 156•

Conséquences agricoles ensuite: les récoltes sont dévastées, les champs sont

détruits 157 , mais jamais de manière définitive malgré le caractère terrifiant de

l'éruption. La topographie est bouleversée, mais sans être totalement détruite ou

effacée: on a donc une superposition de terrains qui marque chronologiquement et

spatialement l'évolution de cette aire de subsistance. Cela donne lieu à une

superposition mentale pour le moins insolite.

En outre, l'événement frappe davantage les esprits parce que cette fois-ci le

dommage est réel: ce ne sont plus quelques lueurs lointaines, c'est bel et bien

quelque chose de dangereux, qui détruit des vies (humaines ou non... ) et des biens

matériels. Il y a superposition mentale entre le présage et la réalisation de ce

présage. Après le désastre, les habitants de ces zones font appel au politique pour

être exonérées de l'impôt: de l'empire au royaume de Naples, c'est une

constante158•

3: la cité, espace politique subverti par le naturel et/ou le surnaturel, en tout

cas le prodigieux; lorsque le pouvoir s'identifie à ce qui le subvertit.

Le séisme, le volcanisme, tout menace la cité, son intégrité morale et

physique. La ville, même si elle n'est pas très riche en monuments, est l'espace

politique par excellence, et ceci est vrai en particulier pour Naples. En effet, la

ville a toujours eu une très forte personnalité, du fait qu'elle fut pendant longtemps

la capitale d'un royaume puissant et prospère; c'est pourquoi, plus que pour toute

156 Voir les textes n° 101-105; les poissons retrouvés morts semblent avoir frappé les esprits; Borgia, avec sans doute le pathétique de
ri~ueur, évoque l'angoisse des paysans pour leur pitance après l'éruption.
1 7 Voir le texte de Cassiodore, n° 63.
158 Voir Textes n° 35, 41, 63, 85, 94.
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autre ville d'Italie, la città di Napoli signifie bel et bien la cité de Naples, au sens

politique du terme.

C'est pourquoi, lorsque le Vésuve se manifeste, et frappe la cité, d'une

manière ou d'une autre, le politique est toujours concerné. lorsque le deuxième

espace est touché, le politique est indirectement menacé et remis en cause, mais

lorsque le troisième espace est atteint, la calamité ne touche plus seulement la

population, groupe anonyme, mais aussi son dirigeant; c'est pourquoi le séisme ou

quelque autre événement tectonique joue un rôle tout à fait subversif pour la cité.

Le séisme de 1456 fut ressenti comme tel.

Le prodige est ressenti comme une menace surnaturelle et en même temps

une punition: le présage réalise son effet comme il se dévoile! Le tremblement de

terre, plus encore que l'éruption volcanique, impressionne à cause de son caractère

imprévisible, et il paraît d'autant plus terrible qu'il frappe au coeur de la

communauté, c'est à dire le lieu qui est censé être le mieux protégé des aléas de la

nature extérieure, (De ce point de vue, la description de la ruine de Pouzzoles en

1538 par Marchesino est particulièrement émouvante; voir également les textes

médiévaux faisant allusion à la terreur suscitée par la cendre tombée à

Constantinople).

4:le cosmique rejoint le premier espace dans son rôle de signe, mais avec un

surplus de puissance; la sphère du religieux et du miraculeux se confond avec la

sphère du naturel:

Ce quatrième espace est au-delà de la cité; à cette échelle, l'espace retrouve

sa fonction de signe; cependant, cette fois-ci l'interprétation concerne non plus la

communauté locale, mais l'ensemble de l'humanité, tout du moins l'oekoumène,

c'est à dire l'humanité chrétienne...

Les interprétations sont variables, entre la cendre tombée à Byzance et

l'assaut contre les Turcs prédit par delli Falconi et deI Nero ... La cendre ou le

tremblement de terre va au-delà de la mer, au delà du territoire connu: par son

caractère inhumain, hors échelle, le phénomène s'adresse à l'ensemble du genre

humain.

Il y a donc une extension du local vers le général, l'universel: le volcan

"sert" à la fois pour la petite région de Naples, et pour l'humanité tout entière; le

paysage en tant que messager trouve sa solennité dans le caractère universel,

cosmique qu'il revêt par l'intermédiaire des phénomènes tectoniques. Et cette

extension scèle en quelque sorte, l'union de la population avec son paysage, aussi

bien de manière abstraite que de manière concrète.
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IV: une mantique de l'espace unique en son genre?

Ces quatre espaces s'emboîtent les uns dans les autres pour former à la fois

l'espace concret, vécu chaque jour par les habitants de la Campanie, et en même

temps, une sorte d'espace mental, où rien n'est fixe, à l'instar du paysage vécu, et

où tout peut être signe abstrait. Mais ce signe se confond avec le sol.

Ces quatre espaces, qui sont soumis mais qui en même temps particIpent à

l'expression de l'activité tectonique de la région, aux yeux aussi bien des

napolitains du Hème que du XVème siècle, en fonction de cette expression,

revêtaient une signification, apprenaient quelque chose à ces campaniens, par

rapport à leur vie de tous les jours et par rapport à eux-même.

On pourrait donc dire, (pardon pour le peu d'économie de langage), qu'il

s'agit là d'une mantique de l'espace, établie entre la population et son cadre de vie,

c'est à dire un espace multiple et changeant qui engendre des sens, qui informe en

même temps que lui-même se modifie et instaure de nouveaux paysages, où de

nouveaux signes, de nouvelles représentations peuvent s'inscrire. Quand il y a

coïncidence entre une population et son milieu.
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troisième partie:
textes et

traductions
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Fig. 47: Fac-similé de la première page de l'ouvrage de Toledo, Ragionamento ...
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INTRODUCTION

Les textes que nous avons choisis couvrent une période très vaste, qui

s'étend sur plus de seize siècles; ils ont été écrits par des personnes très différentes,

ce qui rend parfois leur interprétation délicate, mais pas toujours; que ce soient des

chroniqueurs, des savants ou des écrivains, les distinctions modernes en la matière

ne sont pas très significatives: c'est l'un des buts de ce travail que de démontrer

que la frontière apparemment étanche entre homme de science et poète n'est pas si

étanche que cela, tant au niveau des idées que du vocabulaire employé pour

exprimer ces idées. Tout du moins pour la période prise en considération.

Nous avons rassemblé ces textes pour plus de commodité, étant donné

qu'ils servent également de points de repère pour la première partie: ainsi le lecteur

pourra-t-il s 'y référer autant de fois que cela lui sera utile et nécessaire.

Chacun des textes ouvre une fenêtre, étroite ou non, sur tout un mode de

vie et de pensée; et ce sont des personnes bien différentes qui sont passées ou qui

ont vécu en Campanie ... Il nous sera parfois difficile d'attribuer telle idée ou

opinion à l'individu ou à la société au sein de laquelle vécut cet individu: c'est là,

bien entendu, un problème propre au commentaire de texte historique.

Cependant, si chaque auteur a ses propres points de vue, il n'en est pas

moins vrai qu'il se fait dans une plus ou moins grande part, l'écho de son époque.

De plus, la question de la bonne foi de l'auteur ne se pose pas: en revanche celle de

la déformation des faits, volontaire ou non, est plus problématique. Aucun texte

n'est réellement polémique, sauf peut-être ceux qui furent écrits après l'éruption du

Monte Nuovo. Bien sûr, certaines assertions ne seront pas à prendre à la lettre: il

est vrai que la frontière de l'imaginaire empiète bien souvent sur le réeL ..

Toutefois, ces textes, quels qu'ils soient, on tous valeur de témoignage,

et pour cette raison ils doivent tous être pris en considération: parfois émouvants,

parfois fantaisistes, parfois tout simplement secs et froidement informatifs, ils

reconstituent chacun une parcelle de l'histoire, grande ou petite, de la Campanie

des "fournaises" et des "crevasses fumantes", et des fins du monde à répétition!

Dans les textes originaux, tous les termes importants ont été mis en gras;

ils sont à mettre en relation avec la quatrième partie, les Lexiques. Les petites

phrases en italique donnent simplement une idée du contenu du texte. Nous avons

tenté de rendre les traductions le plus "lisibles" possible159: puissions-nous y être

parvenus sans trahison .. .le classement des textes obéit, autant que possible, à la

chronologie des auteurs, et en même temps à celle des événements survenus: elles

sont parfois contradictoires, mais nous nous sommes basés sur le tableau de

159 Les registres de langage sont très divers, et parfois même les auteurs s'excusent de leur maladresse à cause de l'émotion ressentie:
c'est surtout le cas des témoignages à propos de l'éruption du Monte Nuovo...
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l'ouvrage de Renna: dans les Annexes, nous donnons également, lorsque cela est

possible, un petit tableau des dates de composition des ouvrages utilisés. La

traduction est sur le yerso et le texte original sur le recto. Enfin, la numérotation

doit permettre de vite trouver un texte; elle est surtout utile pour les première et

deuxième parties.
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1: DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, IV, 21; toponymie de la région:

On raconte (... ) que cette plaine est appelée Phlégréenne à cause de la

hauteur qui autrefois rejeta un feu terrible, semblable à l'Etna, en Sicile. De nos

jours on appelle Vésuve cette hauteur, qui présente de nombreuses marques laissées

par son activité passée.

2: VALERE MAXIME, Faits et dits mémorables, I, 7, des songes, § 3:

Et aussi ce songe très étonnant et à l'issue fameuse: la même nuit, deux

consuls, Publius Décius Mus et Tulius Manlius Torquatus virent non loin du pied

du mont Vésuve des camps installés, lors de la terrible et dangereuse guerre

sociale.

3: JULIUS OBSEQUENS, Livre des Prodiges, LIV, 114; Ischia vers 91 av. l.C.:

Sous le consulat de Lucius Marcius et de Sextus Julius, quand Livius

Drusus était tribun de la plèbe pour proposer les lois, au moment où la guerre

sociale éclatait, de nombreux présages apparurent à Rome. (... ) A Enarie, une

flamme sortie d'un gouffre jaillit dans le ciel.

STRABON; Géographie: traduction: les Belles Lettres.

4: V, 4, 5; légendes à propos des Champs Phlégréens:

Les récits fabuleux de nos prédécesseurs situent dans l'Averne la scène

homérique de l'évocation des morts. Ils racontent, en particulier, qu'il Y existait un

oracle par nécromancie et qu'Ulysse s'était rendu dans son sanctuaire. L'Averne est

un golfe profond jusque près de ses bords et d'ouverture étroite. Il a la dimension

et les caractéristiques d'un port, mais ne se prête pas à cet usage, du fait que le

Golfe Lucrin, qui est vaste et sans la moindre profondeur, s'interpose entre la mer

et lui. (... ) Les habitants de la région racontaient que les oiseaux entraînés là dans

leur vol s'abattaient aussitôt à la surface des eaux, frappés à mort par les

exhalaisons qui se dégageaient de ce lieu comme si ce fussent les Portes de l'Enfer.

Ils lui donnaient, d'ailleurs, le nom de Plutonium et y localisaient la légende des

Cimmériens. Ceux qui désiraient offrir aux dieux infernaux des sacrifices

propitiatoires et leur adresser ensuite des supplications y pénétraient pourtant en

bateau et il y avait des prêtres. Une source d'eau y jaillit sur le bord de la mer,

mais tous s'abstenaient d' y goûter, la prenant pour l'eau du Styx. Là s'élève aussi

le sanctuaire de l'oracle. Les eaux thermales du voisinage et le Lac Achérusien,

enfin, étaient censés révéler la présence du Pyriphlégéthon.
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Texte: C.H. Oldfather,coll. Loeb, 1946:

Mv8oÀoYOÛ01v c. ..) <.û vOJ.la08(Xl ôè Kat TO 1l'eôi OV TOÛTO cj>ÀEypaî OV à1l'O TOÛ

ÀOepov TOÛ To 1l'aÀatOv <X1l'ÀaTOV 1l'"ôP ÈKcj>UOOOVTOÇ 1l'apa1l'Àlloiwe; TTf KaTà T~V

L1KEÀiav A t 8vl]. KaÀE:ÎTa1 ôe vüv 6 Ào4>oe; OÙEaaol>lOC;, lxwv 1roÀÀà allJ,lEîa

TOU KEKai3' aBat KaTà TOVe; àpxai ove; xpovoue;.

Texte: K. Kempf, Teubner, 1888:

Illud etiam somnium et magnae admirationis et clari exitus, quod eadem nocte duo

consules P. Decius Mus et T. Manlius Torquatus Latino bello graui ac periculoso non

procul a Vesuui montis radicibus positis castris uiderunt.

Texte: O. Jahn, Teubner, 1853; texte in Büchner, art. cit., p.178:

L. Marcio Sex. Julio cass. Livio Druso tr. pl. leges ferente cum bellum Italicum

consurgeret, prodigia muIta apparuerunt urbi Aenariae terrae hiatu flamma exorta

in caelum emicuit.

Texte: les Belles Lettres:

'E".nSSevov Ô'ol npo ~/Jwv tv T<.~'Aopvq') Tà nept T~V vÉKv1av T~V'OJ.lllP1KrlV·

Kat ô~ Kat veKvo/Javnîov lOTOPOÛ01V tVTaûSa yevÉoSa1 Kat 'OôvooÉa de;

TOi)' T' à4>l KÉ oSat. "Eon b' 6 /JÈ v "Aopvoe; KOÀnoç àYXtf3aS~e; eXpi OTO/JOe;, À1J.1É voe;

Kat epU01v l XWV, XPel av ô' ov napexo/Jevoç ÀtJ.1Évoç ôtà TO npOXel oSal TOV

AOKpîvov KOÀnov npoof3paXlÎ Kat nOÀuv. C.) IlpoaEJlu8EUOV ô' oi È1l'tXuSptOt

Kat TOVÇ OPVEtÇ TOVÇ U1l'EP1l'ETEîc; ytVOJJÉVOuç KaTa1l'l1l'TetV EiC; TO V'ÔWP,

ep8EtPOJ,lÉVouç U1l'O ni3v àVa<PePOJlÉVWV ciÉPEWV, KaSanep tv Toîe; IlÀOUTWVlOtC;.

Kat TOÛTO TO XWPlOV IlÀouTwvtOV n \)1fepÀa/Jf3avov, Kat TOVe; KtJlJJEpiouC;

tVTaû8a ÀÉyeoSat. Kat doÉ1l'Àeov ye 01 1l'poSuooJ.1evot Kat lÀaOOJ.1eVOl TOVe;

KaTax8wVlOUC; ôaiJJovaç, OVTWV nBv VepllYOv/JÉvwv Tà TOtaÔe lepÉwv,

~pYOÀaf3fJKOTwV TOV TOnov. "Eon OÈ 1l'llYrl ne; aUTOSt 1l'oTaJ.1iov üùaTOe; t1l't Tt)

SaÀaTTl] . TOUTOU '6' eXnelxaVTO 1l'aVTee;, TO TlÎ e; LTUYOÇ ÜÔwp VOJ.1i o avTee;- Kat TO

/JaVTûOV tVTaûSa nov ï'6PUTat· TOV Te IluptepÀeyÉ80vTa f;K TWV 8epJlwv uèSaTwv

t TeK/Jai paVTO TW v nÀll oi av Kat TlÎ ç , AXEpouai ae;. (. .. )
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5: V, 4, 6; Pouzzoles et la Solfatare:

(... ) mais les Romains s 'y installèrent à leur tour lors de la guerre contre

Hannibal et changèrent son nom contre celui de Putéoli, emprunté aux puits.

Certains auteurs font venir ce nom de l'odeur putride de l'eau, toute la contrée

jusqu'à Baïes et jusqu'aux environs de Cumes étant pleine de soufre, de feu et de

sources chaudes. On pense aussi que la région de Cumes a été appelée pour la

même raison Phlégra et qu'il faut rapporter aux émissions de feu et d'eau l' histoire

des blessures faites par la foudre aux géants qui tombèrent sur ce champ de bataille.

(... ) Au dessus de la ville (Pouzzoles) s'étend l'Agora d'Héphestos, vaste plateau

entouré de toutes parts de talus brûlants, percés comme un fourneau d'une

multitude d'orifices expiratoires qui répandent une odeur nauséabonde à souhait.

Quant au plateau, il est tout recouvert de déjections de soufre.

6: V, 4, 8; description du Vésuve; considérations sur les terrains volcaniques:

La région est dominée par le Vésuve, qu'occupent entièrement, sauf au

sommet, de très belles terres de culture disposées tout autour. Le sommet lui-même

est en majeure partie plat, mais absolument stérile. Le sol y al' aspect de la cendre

et présente des crevasses qui s'ouvrent comme des pores dans une roche couleur de

suie dont on dirait qu'elle a été rongée par le feu. Ce spectacle peut donner à croire

que cet emplacement était autrefois en continuel incendie et couvert de cratères de

feu, mais qu'il finit par s'éteindre faute d'aliments. L'admirable fertilité des terres

qui l'entourent a, sans doute, la même origine, comme c'est le cas à Catane, où

l'on assure que les surfaces recouvertes de cendres rejetées par les feux de l'Etna

constituent un sol particulièrement favorable à la vigne. La cendre volcanique, en

effet, contient une matière qui engraisse aussi bien les sols en train de brûler que

ceux qui portent des récoltes. Or, tant que les sols regorgent de cette matière, ils ne

sont bons qu'à brûler, comme n'importe quelle substance sulfureuse, mais sitôt

qu'ils l'ont évacuée par évaporation et qu'ils se sont éteints et transformés en

cendres, ils deviennent aptes à produire.

7: V, 4, 9; passé de l'île d'Ischia: description d'une éruption sous-marine

ancienne:

Le Cap Misène est prolongé par l'île de Prochyté, qui n'est qu'un

fragment détaché de celle de Pithécusses, elle a été colonisée par des Erétriens et

des chalcidiens. Mais bien que sa fertilité et ses mines d'or les eussent rendus

prospères, ils l'abandonnèrent d'abord à la suite de querelles intestines, puis parce

que des tremblements de terre et des éruptions de feu mêlé d'eau de mer et d'eaux
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Texte: les Belles Lettres:

(...) lCCXTà oè T~v'AvVlf3CX crTPCXTdcxv crVVuflClcrCXV·PwJ..1cxîol lCCXt. J..1€TWVOJ.lCXcrcxv

nonoÀouc; ci1CO TWV <pp€aTwv· oi 0'<X1C0 Tfiç ovcrw5lcxç TWV voaTwv, a1Ccxv TO

XWPlOV ÈlCeî J..1ÉXPl Baïwv lCCXt. Tfic; KUJ.la{ac; on 8dou 11'ÀfipÉç Ècrn lCCXt 1I'UPOC;

lCCXt. OEPJ,1<Â5v ullaTOOV. Tlvèç oè lCCXt 4>À&ypav olà TOÛTO T~ V KuJ,1cx{ av VOJ..1l~OUcrl

lCÀTl8rfvCXl, lCCXt n3v 1I'€1l'TOOlCOTOOV ytyavToov Tà lC€pCX-ovta Tpa-oJ,1aTa àVooj)&PEtV

Tàç TOta-oTac; 1Cpoxoàc; TOÛ 1l'UPOç lCat TOi) UOCXTOÇ ... .' Y11'É PX€lTat oè Tfi ç 1l'OÀEOOÇ

eù8ùç ~ TOÛ fH<J>alcrTou àyopa, 1I'ElllOV 1CeptlC€lCÀelJ..1Évov llta1l'-opotç 6<J>p-ocrt,

lCaJ,1tVWœtç Èxo15crCX1ç àva1l'Voàç 11'oÀÀCXXOû lCCXt. ~poJ,1<J5œtc; i lCCXVWÇ. TO oè 11'€5lov

8ElOU 11'ÀlÎ pÉç Ècrn crUPTOÛ.

Texte: les Belles Lettres:

(...) 'Y11'ÉPX€lTCXl oè TWV TC>Jrwv T015Twv opoç TO OÙEcrO-otOV, àypoîç

1l'€ptOtlCO-oJ,1€VOV 1l'cxYlCaÀOtC; 1CÀt1V Tfic; lCopu<J>fiç- CXUTTI o't11'l11'eOOç J..1èv 1I'oÀù J..1Époç

ÈcrTlv, <XlCCXP1l'OC; o'oÀTI, ilC oè Tfiç OlVEOOÇ TE<J>PWOT)Ç, lCCXt lCOtÀaocxç <pcxivn
crT)PCXYYWOEtÇ 1CETPWV cxi8CXÀooowv lCCXTà T~V Xpocxv, wç <Xv ÈlC~E~PU)J,1&VOOV U1l'O

1I'UPOç- wcrTe TelClJCXlpOtT'aV nç TO XOOPlOV TOÛTO lCCXl€cr8at 11'pOTepOv lCCXt. EXElV

lCpaTfipaç 1l'UPOç, crf3c:cr8fivCX1 0' ÈmÀI1Co15crTlÇ Tfiç UÀT)ç. Taxcx oè lCCXt Tfiç

EÙlCCXpll'{aç Tfiç lC15KÀ0,) TOÛT 'CXtnOV, wcr1Cep Èv Til KCXTaV1J, <PCXcrl, TO

lCCXTCXTE<ppw8èv J..1Époç ÈK TlÎÇ cr1Colloi) Tfiç <xv€vex8dcrTlç vrro TOÛ' AlTVCXlOU 1I'UPOç

EùaJ,111'EÀOV T~V YlÎv È11'OlTlcrev. "Exn J..1èv yàp TO Àl1I'cxîvov lCCXt. T~V

ÈlCll'UPOUJ,1ÉVT)V ~WÀOV lCCXt. T~V ÈlC<pÉpoucrcxv TOÙÇ KcxprrODc;" 11'ÀeOva~oucrcx IJÉv OUV

n§ Àl11'n rrpoç ÈlC1l'lSPOOcrtV imTTlodcx, lCcx8arr€p ~ 8elWOf}ç 11'âcrcx, È~1J..1cxcr8eîcrcx oè

lCCXt. Àcxf30ûcrcx cr~ÉcrlV lCCXt. ÈlCTÉ<J>POOcrtV dç lCCXP1I'OYOVlCXV J..1C:TÉf3CXÀC:. (..J

Texte: les Belles Lettres:

Toû J..1èv oU'v Mlcrf}VOÛ 11'pOlCnTCXl vficroç ~ npOX-oTT) , IIt8T)lCoucrcr<.i3v 0 'ÈcrTt.V

àrro cr11'cxcrJ..1cx. Ill8T1 lCo15 crcrcxç o' 'EpETpleî ç ~ lClcrCXV lCCXt. XaÀl<1oeî ç, EùTvXrf crcxvTEÇ

Of; 01 'eÙlCap11'lCXV lCat. Olà Tà xpucreîcx, È~ÉÀl11'OV T~V vficrov lCCXTà crTacrtV,

UcrTEpov oÈ lCat. V11'O crEtcrJ,1<.i3v èçEÀa6ÉvTEç lCat. àvcx<t>ucrT)J,1aTOOV 1I'UPOç lCCXt.

8CXÀaTTTle; KCXt. 8EPJ,1<.i3v voaTwv· Èxeî yàp TOICX15TCXe; àrro<popàç ~ vficroç, v<p' wv
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chaude les en chassèrent. L'île produit, en effet, de telles émanations que de

nouveaux colons envoyés par Hiéron, le tyran de Syracuse, durent abandonner et la

forteresse qu'il Y avaient construite et l'île elle-même. Enfin des habitants de

Néapolis y débarquèrent et en prirent possession.

Ces phénomènes sont à l'origine du mythe qui dit que Typhon160 gît sous

cette île et qu'à chaque fois qu'il se retourne jaillissent des flammes, des colonnes

d'eau et parfois même de petites îles contenant de l'eau bouillante. On accordera

cependant plus de crédit à ce qu'en dit Pindare, parce qu'il est parti d'un fait

reconnu, à savoir que le trajet de Cumes jusqu'à la Sicile est volcanique sur toute

sa longueur et que ses profondeurs recèlent certaines anfractuosités communicant

par un conduit unique non seulement entre elles, mais aussi avec le continent. De là

proviennent les phénomènes observés sur l'Etna, tel qu'il apparaît dans toutes les

descriptions, ainsi que sur les îles Lipari, en divers points de la région de

Dicéarchia, de Néapolis et de Baïes, enfin sur l'île de Pithécusses. C'est donc en

connaissance de cause que Pindare a pu montrer Typhon gisant sous tous ces lieux

ensemble:

Sur son torse velu, dès lors, doublement pèsent

Et le rivage altier qui oppose à la mer

Au dessus de Cymé le mur de ses falaises

Et l'île de Sicile ... 161

Timée rapporte à son tour qu'il courait chez les anciens une foule de

récits curieux sur l'île de Pithécusses. Peu de temps avant sa naissance, notamment,

secouée par des tremblements de terre, la colline connue sous le nom d' Epomeus

avait vomi du feu et rejeté vers le large tout le terrain qui la séparait de la mer.

Simultanément, une partie des terres, réduites en cendres, avait d'abord été projetée

en l'air, puis était retombée sur l'île à la manière d'un typhon, provoquant dans la

mer un reflux de trois stades, bientôt suivi d'un retour en raz de marée qui avait

submergé l'île et en avait éteint l'incendie, tandis que, sur le continent, le fracas

avait fait fuir à l'intérieur de la Campanie .les habitants du littoral.

Les eaux thermales qu'on trouve dans l'île de Pithécusses guérissent de

la maladie de la pierre.

8: L'ETNAI62, vv. 430-431; activité volcanique à Ischia à l'époque romaine:

On dit qu' Enarie autrefois s'enflammait insidieusement (contre ses

habitants),

160 Typhon, géant fils de Gaïa et du Tartare; ses mains portaient cent têtes de dragon et son corps était entouré de vipères...
161 Pythiques, I, 16 et suiv.
162 La date de composition de ce poème didactique d'auteur anonyme, qui cherchait à trouver une explication scientifique de l'activité
volcanique de l'Etna est controversée. Parce qu'il ne mentionne pas le Vésuve, elle doit être antérieure à 79 apr. J.e. Selon Büchner qui
mentionne Sudhaus, cet ouvrage aurait été écrit entre 30 et 20 av. J.e.
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Kat. oi 1reJ.l<t>8ÉVTeç 1rapà 'Iipwvoç TOÛ Tvpavvov n;)v L.VpaKOVOtWV il;ÉÀt1roV

TOV KaTaoKeva08Èv ù<t> 'Éavn;)v TeîXoç Kat. TllV vfioov' i1rÉÀ80VTeç bÈ

NEa1roÀ1Tat KaTÉoxov. ÈVTei38ev l'al <> J,1i30oç OTt <1>0.01 TOV Tv4>c.i5va Ùll'Ol'&ÎaOal

Tl)' vtf oq> Tau Tl) , aTPe<l>OJ.lÉVOu ~ Tàç <l>À6yaç àVa$uoâaOal l'al Tà v 5aTa, €aTt

5' OTe l'al vllaî5aç ixouaaç tÉov v5wp. m8avwnpov bÈ IIt vbapoç d Pll1cev il'
TWV <t>atvoJ.lÉvwv àpJ.lTl8dç, OTt 1raÇ à 11'6poç OÛTOÇ ci1ro Tlîç KVJ..lataç àpçaJ,1evoç

J.lÉXpt Tfiç :EtKTlÀ(aç 51a11'up6ç ion, Kat. KaTà ~aOouç lxet l'OlÀtaç nvaç dç Èv

aVVa1rTOUaaç 1rPOÇ TE àÀÀrlÀaç Kat. 1rPOÇ T~V ri J.l11'EtpOV. bt01rEP rï TE ArTVTl

TOtaUTTlV lxEtv bEÎKvVTat <t>UOtV orav iOTopoûatv anavTEç, Kat ai TWV

At11'apat wv vi] OOt Kat Tà 11'Ept T~ v Llt KatapXEt av Kat. Ne:a 11'0Àlv Kat. Bat aç

xwpta Kat ai IItOlll'oi3aOa1. Tai3T'o,;v blaVOTlOelç TtQ 11'avTl T611'q> TOUTq> <l>l1alv

01rOlCe:1 aOat TOV Tv<I>c.i5va"

vûv ye Ilàv

Tat 8' Ù11'Èp KUJ,1aç <XÀtEpKÉEÇ à XT<Xt

:Et KTlÀ( a T' aÙToû 1rtÉ(Et

OTÉpva ÀaxvUEvTa.

Kat Ttll<XtOÇ bÈ 11'Ept TWV IIt8TlKov<Jowv <t>Tl<JtV V11'0 TWV 11'aÀatwv 1roÀÀà

rrapaboçoÀoYEl<J8<Xt, IltKpOV bÈ npo ÉavToû TOV 'E1roJ.lÉa À6<1>ov Èv IlÉ<Jl) n)

vrf 04' Tt vayÉ VTa Ù11'O ae:toJ.lc.i5v àva~aÀe:îv 11'Û p Kat TO IlETaçù aÙTOÛ Kat Tfi ç

8aÀUTTTlç içai3<Jat 11'aÀtv È11't. TO rrÉÀayoç, TO b' Èl'Te<I>pu.>OÈV Tfiç yi]ç,

J,1e:Te:WPIOJ.lOV Àa(3ov, KaTa<JKfiwat 1raÀtv Tu<l>wvoetbwç dç T~V vi]oov, Kat. È11't

TpEi ç T~ V 8UÀaTTav àvaxwPlÎaal <JTaM Ovç, civaçwptf aaaav bÈ J.lET' où rroÀù

Ù1rOaTpÉwat Kat Tl) 11'aÀtppot~ KaTaKÀU<J<Xt T~V vi]<Jov, Kat. YEvÉ<J8at <J(3É<JtV

TOÛ Èv aÙTT) 11'vp6ç . à11'O bÈ TOÛ r1XOV TOÙÇ Èv TlÎ n11'dp~ <t>vyEiv EK Tfiç

11'apaÀtaç dç T~V UVW KaJ,111'avlav. bOKEl bÈ Tà Oe:pJ.là übaTa EVTaûOa

8Epam:ûEt v TOÙÇ Àt8tw vTaç.

Texte: S. Sudhaus, Teubner, 1898:

Dicitur insidiis flagrans Aenaria quondam,

Nunc exstincta super, ...
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Mais aujourd 'hui, (au moins) en surface, elle est éteinte.

PLINE L'ANCIEN, Histoire naturelle: traduction: les Belles Lettres.

9: XVIII, 29: la Campanie:

Une plaine s'étend là-bas au pied de montagnes couvertes de nuages; elle

a, en tout, quarante mille pas de superficie. (... ) Ainsi cette terre ne cesse jamais

d'enfanter, ce qui fait dire communément que la Campanie produit plus de parfum

que les autres pays ne produisent d'huile. Mais autant la plaine (campanienne)

l'emporte sur toutes les autres terres, autant l'emporte sur elle-même l'un de ses

cantons qu'on appelle les Lébories et que les Grecs nomment les Champs

Phlégréens. Les Lébories sont limitées des deux côtés par une voie consulaire: l'une

va de Pouzzoles à Capoue, et l'autre de Cumes à Capoue.

10: XXXI, 18: les oiseaux meurent au dessus de l 'Averne ...

(... ) et, selon Varron, les oiseaux que leur vol y a portés meurent.

SENEQUE, Questions naturelles: traduction: les Belles Lettres.

Il: VI, 1: tremblement de terre de 62 ap. J. c.:
Pompéi, ville mondaine de Campanie, est les point de rencontre de deux

rivages, d'un côté celui de Sorrente et de Stabies, de l'autre celui d' Herculanum..

Ils enferment un beau golfe qu'ils séparent de la mer ouverte. A ce que nous avons

appris (... ), cette localité a été bouleversée en plein hiver par un tremblement de

terre et toute la contrée avoisinante a été maltraitée par le même fléau. On assurait

autrefois que cette saison était garantie contre tout danger de ce genre. Or, c'est le

cinq février, sous le consulat de Régulus et de Verginius, que fut frappée la

Campanie, une région qui a de tout temps connu de semblables alertes, mais qui,

demeurée sans dommage, en avait été quitte pour la peur. Cette fois, le désastre a

été considérable. Une partie de la ville d' Herculanum s'est aussi écroulée et ce qui

a été épargné inspire des craintes. La colonie de Nucérie, sans avoir été gravement

atteinte, a cependant lieu de se plaindre. L'affreux fléau a légèrement touché

Naples, où des particuliers ont subi des pertes, mais non la cité. Des villas se sont

effondrées; d'autres, un peu partout, ont senti la secousse sans en souffrir. A ces

dommages s'ajoutent d'autres effets: un troupeau de six cents moutons a péri; des

statues se sont partagées par le milieu; des gens ont eu l'esprit dérangé et ont erré

comme des fous.
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Texte: les Belles Lettres.

Campus est subiacens montibus nimbosis, totus quidem XL p. planitie.

Terra eius, ut pratinus soli natura dicatur, puluerea summa, inferior bibula et

pumicis uice fistulosa quoque. Montium culpa in bonum cedit. Crebras enim imbres

percolat atque transmittit, nec dilui aut madere uoluit propter felicitatem culturae,

eadem acceptum umorem nullis fontibus reddit, sed temperate concoquens intra se

uice suci continet. Seritur toto anno, panico semel, bis farre. Et tamen uere segetes,

quae interquieuere, fundunt rasam odoratiorenl satiua. Adeo terra non cessat

parere, unde uolgo dictum plus apud Campanos unguenti quam apud ceteras olei

fieri. Quantum autem uniuersas terras campus anteeedit, tantum ipsum pars eius

quae Leboriae uoeantur, quem Phlegraeum Graeei appellant. Finiuntur Leboriae

uia ab utraque latere consulari, quae a Puteolis et quae a Cumis Capuam ducit.

Texte: .G. Serbat, 1972; Belles Lettres:

XXXI, 18: ... Caelius apud nos in auerno etiam folia subsidere, Varra aues quae
aduolerint emori.

Texte: les Belles Lettres.

Pompeios, celebrem Campaniae urbem, III quam ab altera parte

Surrentinum Stabianumque litus, ab altera Herculanense conueniunt et mare ex

aperto reduetum amoeno sinu cingunt, eonsedisse terrae motu uexatis quaecumque

adiacebant regionibus (... ) audiuimus, et quidem hibernis diebus, quos uacare a

tali periculo maiores nostri solebant pramittere. Nonis Februariis hie fuit motus

Regulo et Verginio consulibus, qui Campaniam, numquam securam huius mali,

indemnem tamen et totiens defunctam metu, magna strage uastauit: nam et

Herculanensis oppidi pars ruit dubieque stant etiam quae relieta sunt, et

Nucerinorum colonia ut SIlle clade ita non sine querela est. Neapolis quoque

priuatim multa, publiee nihil amisit leuiter ingenti malo perstrieta; uillae uera

prorutae, passim sine iniuria tremuere. Adieiuntur his il1a: sexcentarum OUlUm

gregem exanimatum et diuisas statuas, motae post hoc mentis aliquos atque

impotentes sui errasse (... ).



12: VI, 26: séisme et proximité de la mer: texte: les Belles Lettres.

Ob hoc et insulas esse certioris soli urbesque eo tutiores, quo proprius

ad mare accesserint; Falsa haec esse Pompei et Herculaneum sensere.

13: VI, 27: six-cents-moutons retrouvés morts: texte: les Belles Lettres.

Quaedam tamen proprio in hoc Campano motu accidisse narrantur,

quorum ratio redenda est. Diximus sexcentarum ovium gregem exanimatum in

pompeiana regione.

VALERIUS FLACCUS, les Argonautiques: l'activité du Vésuve de 79 apr. J. C.

transposée dans un passé héroïque.

14: III, 208-210:

Plus qu' Inarimé, plus encore mugit le Vésuve haletant,

tandis qu'ardent il ébranle les villes étonnées,

Ainsi l'ample lutte croît en cruauté.

15: IV, 507-509:

Comme d'aventure le sommet mortel du Vésuve tonna

En Hespérie163, l'hiver enflammé tourmentait à peine la montagne

Que déjà la cendre recouvrait les villes d'Orient.

16: FLAVIUS JOSEPHE, les Antiquités Judaïques, XX, 7, 2; un marquage

temporel fameux:

Elle, parce qu'elle était malheureuse et qu'elle désirait échapper à la

cruauté de sa soeur Bérénice (car Drusilla était totalement abusée par sa beauté), fut

persuadée de transgresser les lois ancestrales et de se marier avec Félix. Elle eut un

enfant de lui qu'elle appela Agrippa. Je raconterai plus loin comment cet enfant et

sa mère disparurent au moment de l'éruption du mont Vésuve, sous Titus.

163 Le pays de la Méditerranée où le soleil se couche, c'est à dire l'Italie, par rapport à la Grèce.
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Texte: Emil Baehrens, Teubner, Leipzig, 1875.

Vt magis Inarime, magis ut mugitor anhelat

Vesuuius, attonita acer eum suseitat urbes,

Sie pugnae erudeseit opus.

Texte: Emil Baehrens, Teubner, Leipzig, 1875.

Sieut prorupti tonuit cum forte Veseui

Hesperiae letalis apex, uixdum ignea montem

Torsit hyemps iamque eoas cinis induit urbes.

Texte: 1. Bekkero, Teubner, 1856:

~ ôÈ KaKwç 1TpCXTTovaa, Kat <pvyEÎv TOV ÈK Tlîç <xoûlqnîç BEpEvIKT]ç BovÀolJévT]

<t>8ovov (Ôl<X yeXP TO KCÜ.ÀOÇ 1Tap' ÈKdvT]ç Èv OlJK OÀlY01Ç ÈBÀ<X1TTETO), 1TapaBtîval

TE TeX 1T<XTp1a VOIJ1IJa 1Td8ETal Kat T0 <PrlÀ1Kl YrllJao8m, TEKouaa ôÈ È~ alJTOÛ

1Taî oa 1TPOOT]YO PEVOEV 'AYPI 1T1Tav, <xÀÀ' Ôv IJÈ; V TP01TOV Ô vEavl aç ÈKEÎ Voç aùv

TTÎ yvvmKt KaTeX T~V È1C1TUPCJ)OlV TOÛ BEOtHou opouç È1Tl TWV TITov Kalaapoç

Xpovwv ~<pavlo8T], IJETeX TaûTa oT]Àwaw.
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17: ZONARAS, Abrégé d'Histoire universelle, VI, 15; même anecdote:

(... ) Elle acoucha d'un fils qu'elle appela Agrippa. On raconte que du

temps de Titus la jeune femme avec son enfant mourut à cause du Vésuve, qui était

entré en éruption à ce moment-là.

18: ORACLES SIBYLLINS, IV, 130-136; prévision a posteriori de la catastrophe

de 79:

Mais, quand de la profondeur déchirée de la terre italique

Le feu, brillant comme l'éclair, atteindra le plein ciel,

Brûlera de nombreuses cités, fauchera beaucoup d' hommes,

Et emplira de beaucoup de cendre enflammée la grande voûte du cie1164 ,

Et quand des ponces tomberont du ciel rouges comme du minium,

Alors on saura que c'est un signe de la colère du dieu céleste,

Contre ceux qui ont fait périr le peuple innocent des gens pieux.

PLUTARQUE. Oeuvres morales.

19: Sur les délais de la justice divine, 29; traduction: R. Klaerr et Y. Vernière, les

Belles Lettres, 1974; oracle à propos de l'éruption de 79:

(... ) Il aurait voulu en écouter davantage, mais il fut rejeté en arrière par

la vitesse de la lune comme par un tourbillon et n'entendit que peu de chose: il y

avait notamment ce qui concernait le Vésuve et la destruction future de Dicéarchie

par le feu.

20: Sur les oracles de la Pythie, 9; traduction: R. Flacelière, les Belles Lettres,

1974; .la divinité responsable de la catstrophe de 79:

" Si cela aussi ressemble à des fables, pourtant les prophéties du moins

sont confirmées par la ruine et l'abandon de nombreuses cités grecques, (... ) Ces

désastres nouveaux et récents de Cumes et de Dicaiarchie, jadis prédits et chantés

dans les vers Sibyllins, n'étaient-ils pas comme une dette que le temps a acquittée?

Ce furent des éruptions de volcan, des flots en ébullition, des jets de roches et de

flammes que le souffle lançait en l'air, enfin l'anéantissement de cités à la fois si

grandes et si vieilles, dont il était impossible, dès le lendemain, en se rendant sur

place, de reconnaître et d'identifier l'emplacement dans le pays bouleversé. Ces

164 Texte à mettre en relation avec ceux de Plutarque, n° 19 et 20
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Texte: L. Dindorf, Teubner, 1869-70:

<I>lÎÀtç 5è TlÎç 'Iou5alaç È1rlTpOnEUWv, Kat T~V ~pOuatÀÀav i5wv KaÀÀouç

nEptTTWç lxouaav, taÀw Tt§' TaUTl1ç l pwn, Kat nd8El KaTaÀlnoûaav TOV

av5pa aÙT<~ ya)J118lÎvcn. TEKoûaa 5' Èç aÙToû naî 5a' AYPI nnav aùTov WVO )JaaE.

ÀÉYEral 5è KaTà TOÙÇ TITou xpovouç ~ yuv~ aùv n§ nat5t vEavI~ YEYEVl1)JÉv<;,

ciq,avta8lÎ VCXt Karà TO Béofhov 0 poç, 1l'Upq,o pov à v Kat ro rE )J<XÀÀov ÈlC1l'up(l)6év.

Texte:.A. Sogliano, Di un luogo dei libri Sibillini relativo alla catastrofe delle città

campane sepolte dal Vesuvio, in Atti della Reale Accademia di Archeologia Lettere e

Belle Arti, vol. XVI,1894, pp 165-179:

àÀÀ' 0nor' àv X60vl1')ç àno p(l)yal)oç' IraÀI50ç Y1Îç
" l " , "ljnupooç amxaTawaç Et ç ou pavo v EU PUy t Kl1 Tat,

1roÀÀàç OÈ q,ÀÉ~13 nOÀlaç Kat a5paç oÀÉ0013.

1roÀÀ~ 5' ai6CXÀoEooa TÉq,Pl1 )JÉyav at8Épa nÀr1 013,

Kat WElCa5Eç 1l'11l'TwotV àn' oùpavoû of a TE IllÀTOÇ,

YlYVWOKEtV TOTE )JlÎOtV Èn' oùpavloto 8EOtO,

EùaE13Éwv 0 n q,ÛÀov àvainov ÈçoÀÉaouot v.

Texte: les Belles Lettres:

BOUÀOjJEVOÇ oùv àKPO<x08CXt JTÀdova, TT] pUjJl1 TlÎÇ OEÀr1Vl1Ç dç Toùvavriov

WOJTfP Èv ratç 5lvatç È~fwa811Kat13paXÉaKaTr1KOUal1V <Sv tlv Kal TO JTfpt ro

Béo~tov 0 poç Kat r~ v .At lCatapXEl aç {mo 1l'UPOç q,60pàv YEVl1 aOjJÉ Vl1V.

Texte: les Belles Lettres:

~~ TauTt 5è Tà JTPO a4>aTa Kat vé a 1l'a61') JTEpt Tf Ku IlTl v Kat .At lCatapXEtav oùx

unvoujJEva JTaÀat Kat i5o)Jfva 5tà TWV It13uÀÀdwv 0 xpovoç WaJTfp à4>dÀwv

ciJTobÉ5wKfv, ÈlCPtl ÇEtÇ 1l'UPOç <> pElou Kat (ÉaEtç 8aÀaoa{ aç, Kat 1l'ETp<Jv Kat

q,ÀEYJ,10VWV U1l'O 1l'VEUJ,1aTOç cXvapplwEtç, Kat 4>8opàç JTOÀfWV ajJa TOOOUTWV Kat

rl1ÀtKOUTWV, wç )Jf8'~)JÉpav ÈJTEÀ80uatv aYVOtaV dVat Kat àaa4>ftav aJTou

Kar0'Kl1VrO rlÎ ç xw paç aUYKfxujJÉ vl1Ç' Taûra yàp d yÉYOVE JTtarfÛ 0 at ~aÀfJTOv

Èan, jJr1 rI Yf JTPOftJTfÎv aVEU 8ftOraToç.~~

]01



catastrophes, li est bien difficile d'admettre qu'elles aient eu lieu, malS surtout

qu'on les ait annoncées sans une intervention divine. "

STACE, Silves. Traduction: les Belles Lettres. (la mise en page des vers traduits a

été modifiée).

21: II, 6, 61s: après 79...

Si, parmi des débris fumants, la riche Locres 165

avait vomi les flammes du Vésuve...

22: III, 5, 72-74; les villes et le volcan:

Le sommet du Vésuve et la tempête de feu de la terrible montagne

n'ont pas à ce point vidé nos villes tremblantes

de leurs habitants.

23: IV, 8, 5: . . .les ravages du Vésuve insensé.

24: IV, 4, 78-85; le désastre et la postérité:

Voilà, Marcellus, le chant que je t'adresse des rivages Chalcidiens l66 ,

là où le Vésuve dresse ses fureurs maintenant brisées,

en déversant des feux qui rivalisent avec les flammes de la Trinacrie.

Etrange tradition! Les siècles futurs pourront-ils croire,

quand les moissons repousseront et qu'enfin reverdiront ces déserts,

que des villes et des populations sont englouties sous leurs pieds

et que les campagnes de leurs ancêtres ont disparu dans une mer

incendiée?

Et pourtant cette cime ne renonce pas encore à ses menaces de mort.

25: V, 3 ,104-106; Naples défigurée:

Dégage, Parthénopé, des cendres subites

ton visage à demi-ruiné, et dépose ta chevelure qu'ensevelit la montagne

où passa le souffle, sur le tombeau de ton illustre enfant disparu l67 •

26: V, 3, 205-208; la colère des dieux:

Et puis tu te proposais de pleurer dans un chant pieux l'embrasement

du Vésuve et de

165 Ancienne cité grecque du Bruttium.
166 Les premières colonies grecques installées en Campanie venaient de Chalcidie.
167 Il s'agit de Virgile.
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Texte: les Belles Lettres:

Sic vel fumante ruina
ructassent dites Vesuvina incendia Locroe.

Texte: les Belles Lettres:

Non adeo Vesuvinus apex et Flammea diri

montis hiems trepidas exhausit civibus urbes:

stant populisque vigent.

Texte: les Belles Lettres:

insani damna Vesaevi.

Texte: les Belles Lettres:

Haec ego Chalcidicis ad te, Marcelle, sonabam

litoribus fractas ubi Vesvius erigit iras,

aemula Trinacriis volvens incendia f1ammis.
Mira fides? Credetne virum ventura propago,

cum segetes iterum, cum iam haec deserta virebunt,

infra urbes populosque premi proavitaque tosto

rura abiisse mari? Necdum letale mirari

cessat apex.

Texte: les Belles Lettres:

Exere semirutos subito de pulvere vultus

Parthenope, crinemque adflato monte sepultum

pone super tumulos et magni funus alumni.

Texte: les Belles Lettres:

Iamque et flere pio Vesuvina incendia cantu

mens erat et gemitum patriis impendere damnis,
cum pater exemptum terris ad sidera montem
sustulit et late miseras deiecit in urbes.
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payer aux ravages subis par ta patrie un tribut de gémissements, le

jour où le dieu

arracha la montagne au sol pour la soulever jusqu'aux étoiles et la

laisser retomber au

loin sur des villes infortunées.

SILIUS ITALICUS, les Puniques:

27: VIII, 653-655; les feux de l'Etna:

Ce sont les feux de l'Etna que de ses roches

Vomit le mont Vésuve, et de ses blocs projetés dans les airs

Le sommet Phlégréen toucha les astres tremblants.

28: XII, 120-157; traduction: M. Martin, les Belles Lettres, 1984; description des

Champs Phlégréens et du Vésuve du 1er siècle transposée à l'époque des guerres

puniques:

C'est lui qu'autrefois les gens appelaient le Styx; le nom a changé,

et il est célèbre maintenant, parmi les eaux aimables, sous celui d'Averne.

En ce temps-là, un bois sinistre et des ombres ténébreuses le hérissaient,

les oiseaux le craignaient, car il exhalait jusqu'à en inonder le ciel

un poison de mort, et, environné de villes, sanctuaire isolé

par le culte stygien, on l 'honorait encore d'un rituel sauvage.

Proche de lui, un marais (la légende veut que vers les eaux de l'Achéron

s'y ouvre un chemin) élargit en un gouffre immobile ses gorges obscures,

découvre d'effrayantes béances de la terre,

et parfois trouble les Mânes d'une lumière qui leur est inhabituelle.

Tout à côté, disent-ils, plongées dans les ténèbres

et pendant de longs siècles écrasées sous les brumes infernales,

dans l'ombre blême, s'étendaient les demeures cimmériennes

et la profonde nuit de la cité du Tartare.

Puis ils présentent le spectacle des champs

qui exhalent toujours des vapeurs de soufre et de feu et de bitume

bouillonnant: la terre, en noire vapeur qui déborde, halète;

échauffée longuement en ses moelles brûlées, elle bouillonne

et exhale dans les airs des effluves stygiens; elle est en travail et,

dans ses antres ébranlés, siffle formidablement; et parfois,

luttant pour rompre la voûte de ses demeures ou surgir du fond des eaux,

avec un grondement lugubre et menaçant mugit Mulciber l68 ;

168 Vulcain, celui qui "amollit" les métaux.
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Texte: L. Bauer, Teubner, 1890-92:

Aetnaeos quoque contorquens e cautibus ignis

Vesbius intonuit, scopulisque in nubila iactis

Phlegraeus tetigit trepidantia sidera vertex.

Texte: M. Martin, Belles Lettres, 1984:

Ille, olim populis dictum Styga, nomine uerso

stagna intre celebrem nunc mita monstrat Auernum;

tum, tristi nemore atque umbris nigrantibus horrens

et formidatus uolucri, letale uomebat

suffoso uirus caelo Stygiaque per urbes

religione sacer saeuum retinebat honorem.

Huic uicina palus--fama est Acherontis ad undas

pandere iter-- caecas stangnante uoragine fauces

laxat et horrendos aperit telluris hiatus

interdum nouo perturbat lumine manis.

At iuxta caligantis longumque per aeuum

infernis pressas nebulis pallente sub umbra

Cimmerias iacuisse domos noctemque profundam

Tartareae narrant urbis. Tum sulphure et igni

semper anhelantis coctoque bitumine campos

ostentant. Tellus, atro exundante uapore

suspirans ustisque diu calefacta medullis,

aestuat et Stygios exhalat in aera flatus;

parturit et remulis metuendum exsibilat antris;

interdumque cauas luctatus rumpere sedis

aut exire fretis, solitu lugubre minaci

Mulciber immugit lacerataque uiscera terrae

mandit et exesos labefactat murmure montis.

Tradunt Herculea prostratos mole Gigantas

tellurem iniectam quatere, et spiramine anhelo

torreri late campos, quotiensque minantur

rumpere compagem impositam, expallescere caelum.
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il dévore les chairs broyées de la terre, ronge et

fait crouler les monts en un bruit fracassant.

On raconte que, par la masse d' Hercule terrassés,

les géants secouent la terre qui les recouvrent; que, de leur souffle haletant,

ils brûlent au loin les plaines, et que chaque fois qu'ils menacent

de rompre l'assemblage qui les recouvre, livide devient le ciel.

Apparaît Prochyté, que le sort attribue au sauvage Mimas 169 ;

apparaît plus loin Inarimé, oppressant Japet170 , qui fume en noir tourbillon,

et vomit des flammes par sa bouche indocile;

et, s'il lui était jamais donné de s'échapper, contre Jupiter encore et encore

et contre les dieux d'en haut, il est tout prêt à relancer ses attaques.

On lui montre la chaîne du Vésuve, et sur l'extrême sommet des rocs

que rongent les flammes, la montagne jonchée alentour d'éboulements,

et ces blocs qui, pour tuer, rivalisent avec l'Etna. ( ... )

Il admire les menaces de la mer et les convulsions de la terre.

29: XVII, 592-596; cendre et puissance du Vésuve de 79:

Ainsi, quand le Vésuve, soumis à une puissance aveugle

Vomit vers les astres des feux nourris pendant des siècles,

Et quand la peste Vulcania se fut répandue sur terre et sur mer,

Les Sères, en Orient, ô merveille! virent les bois

Porteurs de laine blanchir sous la cendre de l' Ausone17l .

PLINE LE JEUNE; lettres: traduction: les Belles Lettres, avec quelques légères

modifications.

30: VI, 16: la mort de Pline l'Ancien et l'éruption du Vésuve en 79; "lettre pour

l'histoire", selon M. Gigante:

C. PLINE A SON CHER TACITE

1.Tu me demandes de t'écrire la mort de mon oncle, afin que toi, Tacite,

tu puisses transmettre à la postérité la manière dont il est mort avec plus

d'exactitude . Je t'en sais gré, parce que je prévois qu'une gloire immortelle sera

associée à sa mort, si elle est célébrée par toi.

2. Certainement fut-il pris, comme les populations, comme les cités,

dans la dévastation des plus belles terres du monde, et le souvenir de l'événement

lui assurera une vie presque éternelle; à coup sûr il a composé des oeuvres très

169 Géant fils de Gaïa et d'Ouranos.
170 lapet, titan fils de Gaïa et d'Ouranos. On le considérait comme l'ancêtre de tous les hommes.
171 C'est à dire l'Italie (de l'ancien nom d'une partie de l'Italie).
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Apparet Prochyte saeuum sortita Mimanta,

apparet procul Inarime, quae turbine nigro

fumantem premit Iapetum flammasque rebelli

ore eiectantem et, si quando euadere detur,

bella Ioui rursus superisque iterare uolentem.

Monstrantur Vesuuina iuga atque in uertice summo

depasti flammis scopuli stratusque ruina

mons circum atque Aetnae fatis certantia saxa;

Necnon Misenum seruantem Idaea sepulcro

nomina et Herculeos uidet ipso in litore Baulos.

Miratur pelagique minas terraeque labores.

Texte: L. Bauer, Teubner, 1890-92:

Sic ubi, vi caeca tandem devictus, ad astra

Evomuit pastos per saecula Vesbius ignes,

Et pelago et terris fusa est Vulcania pestis,

Videre Eoi, monstrum admirabile, Seres

Lanigeros cinere Ausonio canescere lucos

Texte: M. Gigante, op. cit., p.68:

C. PLINIUS TACITa sua

1. Petis ut tibi auunculi mei exitum scribam, quo uerius tradere posteris possis.

Gratias ago; nam uideo morti eius si celebretur a te immortalem gloriam esse

propositam.

2. Quamuis enim pulcherrimarum clade terrarum ut populi ut urbes memorabili casu,

quasi semper uicturus occiderit, multum tamen perpetuitati eius scriptorum tuorum

aeternitas addet.
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nombreuses qui resteront: cependant tes écrits, éternels, contribueront de manière

décisive à la pérennité de son nom.

3. Ceux-là sont heureux à qui les dieux ont accordé soit d'accomplir des

actes dignes d'être conservés par écrit , soit d'écrire des faits dignes d'être lus,

mais je pense que ceux à qui l'un et l'autre don ont été accordés sont très heureux.

Mon oncle sera de ceux-là, grâce à ses livres et aux tiens. C'est pourquoi je me

soumets volontiers à cette tâche, et même je la réclame.

4. Il se trouvait à Misène et gouvernait la flotte. Le 24 août, alors qu'

une heure de l' après-midi était à peine passée, ma mère lui montra un nuage jamais

vu auparavant de par sa forme et sa grandeur, qui apparaissait peu à peu.

5. Il venait de prendre son bain de soleil, puis d'eau froide, il avait fait

un repas léger étendu sur son lit et y travaillait. Il demande ses chaussures, monte à

l'endroit d'où on pouvait le mieux contempler le phénomène en question: une nuée

se formait (on ne pouvait bien voir de loin de quelle montagne elle sortait, on sut

ensuite que c'était du Vésuve), ayant l'aspect et la forme d'un arbre et faisant

penser surtout à un pin.

6. Car après s'être dressée à la manière d'un tronc fort allongé, elle

déployait comme des rameaux, ayant été d'abord, je suppose, portée en haut par la

colonne d'air au moment où elle avait pris naissance, puis cette colonne étant

retombée, abandonnée à elle-même ou cédant à son propre poids, elle s'évanouissait

en s'élargissant; par endroit elle était d'un blanc brillant, ailleurs poussiéreuse et

tachetée, par l'effet de la terre et de la cendre qu'elle avait emportées.

7. En savant qu'il était, ce grand phénomène lui sembla digne d'être

observé de plus près. Il fait mettre en état un bateau liburnien; il m'offre, si cela

me plaît, de venir avec lui; je lui répondis que je préférais rester à mon travail et

précisément c'était lui qui m'en avait donné la matière.

8. Il sortait de chez lui; on lui remet un billet de Rectina, femme de

Cascus, effrayée du danger qui la menaçait (sa villa était en bas et elle ne pouvait

plus fuir qu'en bateau); elle suppliait qu'on l'arrachât à une situation si terrible.

9. Mon oncle change son plan et ce qu'il avait entrepris par amour de la

science, il l'achève par héroïsme. Il fait sortir des quadrirèmes et s'embarque lui

même, avec l'intention de secourir, outre Rectina, beaucoup d'autres personnes (les

agréments du rivages y avaient attiré bien des visiteurs).

10. Il gagne en toute hâte la région que d'autres fuient et vogue en droite

ligne, le cap droit sur le point périlleux, si libre de crainte que toutes les phases du

terrible fléau, tous ses aspects, à mesure qu'il les percevait du regard, étaient notés

sous sa dictée ou par lui-même.

110



3. Equidem beatos puto, quibus deorum munere datum est aut facere scribenda aut

scribere legenda, beatissimos uero quibus utrumque. Horum in numero auunculus

meus et suis libris et tuis erit. Quo libentius suscipio, deposco etiam quod iniungis.

4. Erat Miseni classemque imperio praesens regebat. Nonum ka!. Septembres hora fere

septima mater mea indicat ei adparere nubem inuisitatam et magnitudine et specie.

5. Vsus ilIe sole, mox frigida, gustauerat iacens studebatque; poscit soleas, ascendit

locum ex quo maxime miraculum illud conspici poterat.

Nubes·· incertum procul intuentibus ex quo monte (Vesuuium fuisse postea cognitum

est)·· oriebatur, cuius similitudinem et formam non alia magis arbor quam pinus

expresserit.

6. Nam longissimo uelut trunco elata in altum quibusdam ramis diffundebatur, credo

quia recenti spiritu euecta, dein senescente eo destituta aut etiam pondere suo uicta in

latitudinem uanescebat, candida interdum, interdum sordida et maculosa prout terram

cineremue sustulerat.

7. Magnum propriusque noscendum ut eruditissimo uiro uisum. Jubet libumicam

aptari; mihi si uenire una uellem facit copiam; respondi studere me malle et forte ipse

quod scriberem dederat.

8. Egrediebatur domo; accipit codicillos Rectinae Tasci imminenti periculo exterritae

(nam uilla eius subiacebat, nec ulla nisi nauibus fuga): ut se tanto discrimini eriperet

orabat.

9. Vertit ille consilium et quod studioso animo incohauerat obit maximo. Deducit

quadriremes, ascendit ipse non Rectinae modo sed multis (erat enim frequens

amoenitas orae) laturus auxilium.

10. Properat Bluc unde alii fugiunt, rectumque cursum recta gubemacula in periculum

tenet adeo solutus metu, ut omnes illius mali motus omnes figuras ut deprenderat

oculis dictaret enotaretque.
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11. Déjà les bateaux recevaient de la cendre, à mesure qu'ils s'approchaient plus

chaude et plus épaisse, déjà aussi de la pierre ponce et des cailloux noircis, brûlés,

effrités par le feu, déjà il Y avait un bas-fond et des rochers écroulés de la

montagne interdisaient le rivage. Il hésita un moment: reviendrait-il en arrière?

Puis, à son pilote qui le lui conseillait: " La fortune, dit-il, seconde le courage;

mets la barre sur l'habitation de Pomponianus. "

12. La villa de Pomponianus était de l'autre côté du golfe (car le rivage

revient sur lui-même de façon à former une courbe insensible que remplit la mer).

En cet endroit, alors que le péril n'était pas encore là, mais avait été vu et en se

développant s'était rapproché, Pomponianus avait fait charger ses paquets sur des

bateaux, décidé à fuir si le vent contraire tombait. Ce vent à ce moment était tout à

fait favorable à mon oncle qui arrive, embrasse son ami tremblant, le console,

l'encourage et voulant calmer ses craintes par le spectacles de sa tranquillité à lui,

se fait descendre dans le bain; en en sortant il se met à table et soupe avec gaieté,

ou, ce qui n'est pas moins beau, en feignant la gaieté.

13. Pendant ce temps, le sommet du mont Vésuve brillait sur plusieurs

points de larges flammes et de grandes colonnes de feu dont la rougeur et l'éclat

étaient avivés par l'obscurité de la nuit. Mon oncle répétait que des foyers laissés

allumés par les paysans dans leur fuite précipitée et des villas abandonnées brûlaient

dans la solitude, voulant par là calmer les craintes. Alors il se livra au repos et

dormit d'un sommeil qui ne peut être mis en doute, car sa respiration, rendue par

sa corpulence grave et sonore, était entendue par ceux qui allaient et venaient

devant sa porte.

14. Mais la cour par laquelle on accédait à son appartement était déjà

remplie de cendres mêlées de pierres ponces qui en avaient élevé le niveau au point

qu'en restant plus longtemps dans sa chambre il n'en aurait pu sortir. On le

réveille, il vient rejoindre Pomponianus et les autres qui avaient passé toute la nuit

debout.

15. On tient conseil: restera-t-on dans un lieu couvert ou s'en ira-t-on

dehors? Des tremblements de terre fréquents et amples agitaIent les maisons qui

semblaient arrachées à leurs fondements et oscillaient dans un sens, puis dans

l'autre..

16. A l'air libre en retour tombaient des fragments de pierre ponce,

légers et poreux, il est vrai, mais qu'on redoutait. C'est à quoi on se résigna après

comparaison des dangers. Chez mon oncle la raison vainquit la raison; chez les

autres, une peur vainquit l'autre. Ils mettent des oreillers sur leur tête et les attache

avec des linges: ce fut leur protection contre ce qui tombait du ciel.
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11. Iam nauibus cinis incidebat, quo proprius accederent, calidior et densiorj iam

pumices etiam nigrique et ambusti et fracti igne lapides; iam uadum subitum

ruinaque montis litora obstantia. Cunctatus paulum an retro flecteret, mox

gubernatori ut ita faceret monenti "Fortes" inquit "fortuna iuuat: Pomponianum

pete".

12. Stabiis erat diremptus sinu media ( nam sensim eireumaetis curuatisque litoribus

mare infunditur) ; ibi quamquam nondum periculo adpropiquante, conspicuo tamen et

cum cresceret proximo, sarcinas contulerat in naues, certus fugae si contrarius uentus

resedisset. Quo tunc auunculus meus secondissimo inuectus, complectitur trepidantem

consolatur hortatur, utque timorem eius sua securitate leniret, deferri in balineum

iubet; lotus accubat cenat, aut hilaris aut (quod aeque magnum) similis hilari.

13. Interim e Vesuuio monte pluribus locis latissimae flammae altaque incendia

relucebant, quod fulgor et cIaritas tenebris noctis excitabatur. Ille agrestium

trepidatione ignes relictos desertasque uillas per solitudinem ardere in remedium

formidinis dictitabat. Tum se quieti dedit et quieuit uerissimo quidem somno; nam

meatus animae, qui illi propter amplitudinem corporis grauior et sonantior erat, ab iis

qui limini obuersabantur audiebatur.

14. Sed area ex qua diaeta adibatur ita iam cinere mixtisque pumieibus oppleta

surrexerat, ut si longior in cubiculo mora, exitus negaretur. Excitatus procedit, seque

Pomponiano ceterisque qui peruigilauerant reddit.

15. In commune consultant, intra teeta subsistant an in aperto uagentur. Nam crebris

uastisque tremoribus tecta nutabant, et quasi emota sedibus suis nunc huc nunc illue

abire aut referri uidebantur.

16. Sub dia rursus quamquam leuium exesorumque pumicum casus metuebatur, quod

tamen periculorum collatio elegit; et apud illum quidem ratio rationem, apud alios

timore timor uicit. Ceruicalia capitibus imposita linteis constringunt; id munimentum

aduersus incidentia fuit.

113



17. Déjà le jour était levé partout, mais autour d'eux une nuit plus épaisse que

toute autre nuit et qu'atténuaient une foule de bouches de feu et des lumières de

toute sorte. On résolut d'aller sur le rivage et de voir de près s'il était maintenant

possible de prendre la mer; mais elle était encore grosse et redoutable.

18. Là, on étendit un linge sur lequel mon oncle se coucha, il demanda à

plusieurs reprises de l'eau fraîche et en but; ensuite les flammes et l'odeur de

soufre qui les annonçait font fuir ses compagnons et le réveillèrent;

19. il s'appuie sur deux esclaves pour se lever et retombe

immédiatement. Je suppose que l'air épaissi par la cendre avait obstrué sa

respiration et fermé son larynx qu'il avait naturellement délicat, étroit et souvent

oppressé.

20. Quand le jour revint (c'était le troisième depuis celui qu'il avait vu

pour la dernière fois), son corps fut trouvé intact, en parfait état et couvert des

vêtements qu'il avait mis à son départ: son aspect était celui d'un homme endormi

plutôt que d'un mort.

21. Pendant ce temps, à Misène avec ma mère... Mais cela n'importe pas

à l'histoire et tu ne m'as pas demandé autre chose que le récit de sa mort. Je

m'arrêterai donc.

22 Je n'ajouterai que ceci: je t'ai donné la suite complète des événements

auxquels j'ai assisté et de ce qui m'a été raconté immédiatement, au moment où les

récits sont le plus exacts. A toi de faire des extraits à ton choix; car une lettre n'est

pas une histoire; écrire pour un ami n'est pas écrire pour le public. Porte toi bien.

31: VI, 20: Pline le Jeune et sa mère pendant l'éruption; "lettre pour la

chronique" selon M. Gigante:

C. PLINE A SON CHER TACITE

1. Tu m'écris que la lettre par laquelle je t'ai, comme tu le désirais,

raconté la mort de mon oncle t'a donné envie de connaître qu'à mon tour, à

Misène, où il m'avait laissé U'allais te le dire quand je me suis interrompu), j'ai eu

à traverser des craintes et même des dangers; "bien que mon âme frémisse à en

rappeler le souvenir. ..je commencerai. "

2. Après le départ de mon oncle, je consacrai, moi, tout mon temps au

travail U' étais resté dans cette intention); puis le bain, le souper, un sommeil

troublé et court.

3. Pendant plusieurs jours on avait eu comme préliminaire des secousses

de tremblement de terre moins effrayantes, parce que habituelles en Campanie;
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17. Iam dies alibi, illic nox omnibus noctibus nigror densiorque; quam tamen fauces

muItae uariaque lumina solabantur. Placuit egredi in litus, et ex proximo adspicere,

ecquid iam mare admitteret; quod adhuc uastum et aduersum permanebat.

18. Ibi super abiectum linteum recubans semel atque iterum frigidam acquam poposcit

hausitque. Deinde flammae flammarumque praenuntius odor sulpuris alios in fugam

uertunt, excitant ilIum.

19. Innitens seruolis duobus adsurrexit et statim concidit, ut ego colligo, crassiore

caligine spiritu obstructo, clausoque stomacho qui illi natura inualidus et angustus et

frequenter aestuans erat.

20. Vbi dies redditus (is ab eo quem nouissime uiderat tertius), corpus inuentum

inlaesum opertumque ut fuerat indutus: habitus corporis quiescenti quam defuncto

similior.

21. Interim Miseni ego et mater-- sed nihil ad historiam, nec tu aliud quam de exitu

eius scire uoluisti. Finem ergo faciam.

22. Vnum adiciam, omnia me quibus interfueram quaeque statim, cum maxime uera

memorantur, audieram, persecutum. Tu potissima excerpes; aliud est enim epistulam

aliud historiam, aliud amico aliud omnibus scribere. Yale.

Texte: M. Gigante, op. cit., p.82:

C. PLINIUS TACITO sua
1. Ais te adductum litteris quas exigenti tibi de morte auunculi mei scrpsi, cupere

cognoscere, quos ego Miseni relictus (id enim ingressus abruperam) non solum metus

uerum etiam casus pertulerim. "Quamquam animus meminisse horret, ... incipiam".

2. Profecto auunculo ipse reliquum tempus studiis (ideo enim remanseram) impedi;

mox balineum cena somnus inquietus et breuis.

3. Praecesserat per muItos dies tremor terrae, minus formidolosus quia



mais cette nuit-là elles prirent une telle force que tout semblait non plus trembler,

mais se retourner.

4. Ma mère se précipite dans ma chambre; je me levai de mon côté avec

l'intention de l'éveiller, si elle dormait. Nous nous assîmes dans la cour de la

maison, espace peu étendu séparant les bâtiments couverts de la mer.

5. J' hésite à qualifier ma conduite de courageuse ou d'imprudente U'étais

alors dans ma dix-huitième année); je me fais donner un livre de Tite-Live et,

comme si je n'eusse rien de mieux à faire, je me mets à le lire et à en tirer des

extraits, ce que j'avais déjà commencé. Survient un ami de mon oncle récemment

arrivé d'Espagne pour le voir. Me trouvant assis ainsi que ma mère et apercevant

un livre dans mes mains, il s'emporte contre sa passivité et contre mon indolence;

ce qui ne m'empêche pas de rester attentif à ma lecture.

6. C'était déjà la première heure du jour et la lumière était encore

incertaine et comme malade; déjà les bâtiments se lézardaient autour de nous et bien

que nous fussions à découvert, l'étroitesse du lieu nous menaçait de dangers sérieux

et inévitables en cas d'écroulement.

7. C'est seulement alors que notre sortie de la ville fut décidée; une

foule suit, consternée et --telle est la forme que la frayeur donne à la sagesse-

préférant l'idée d' autrui à la sienne propre; il se réunit une grande troupe qui presse

et accélère notre marche.

8. Une fois en dehors des endroits bâtis, nous nous arrêtons et alors nous

éprouvons bien des surprises, bien des frayeurs. Les voitures que nous avions fait

emmener, quoique le terrain fût parfaitement uni, avançaient tout de travers et,

même calées par des pierres, ne restaient pas sur place.

9. De plus nous voyions la mer retirée et comme repoussée par les

secousses de la terre. En tout cas le rivage était élargi et une foule d'animaux

marins restait échouée sur le sable mis à sec. De l'autre côté, une nuée noire et

effrayante, déchirée par des souffles incandescents formant des sinuosités et des

zigzags s'ouvrait pour donner de longues traînées de feu; ces dernières

ressemblaient à des éclairs, mais elles étaient plus grandes.

10. A ce moment, l'ami d'Espagne dont j'ai parlé revint plus vivement à

la charge. "Si votre frère vit, dit-il, si votre oncle vit, il veut que vous soyez

sauvés; s'il a péri, il a voulu que vous lui survécussiez: pourquoi donc tardez-vous

à prendre la fuite? " Nous répondîmes que nous étions incapables, quand nous ne

savions rien de son salut, de songer au nôtre.

Il. Cessant de s'attarder, il nous quitte précipitamment et prend sa

course à toute vitesse pour s'éloigner du danger. Peu de temps après, la nuée
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Campaniae solitus; illa uero nocte ita inualuit, ut non moueri omnia sed uerti

crederentur.

4. Inrupit cUbiculum meum mater; surgebam inuicem, si quiesceret excitaturus.

Resedimus in area domus, quae mare a tectis modico spatio diuidebat.

5. Dubito, constantiam uocare an imprudentiam debeam (agebam enim

duodeuicensimum annum): posco librum Titi Liui, et quasi per otium lego atque

etiam ut coeperam excerpo. Ecce amicus auunculi qui nuper ad eum ex Hispania

uenerat, ut me et matrem sedentes, me uero etiam legentem uidet, illius patientiam

securitatem meam corripit. Nihilo segnius ego intentus in librum.

6. Iam hora diei prima, et adhuc dubius et quasi languidus dies. Iam quassatis

circumiacentibus tectis, quamquam in aperto loco, angusto tamen, magnus et certus

ruinae metus.

7. Tum demum excedere oppido uisum; sequitur uulgus attonitum, quodque in pauore

simile prudentiae, alienum consilium suo praefert, ingentique agmine abeuntes premit

et impellit.

8. Egressi tecta consistimus. Multa ibi miranda, multas formidines patimur. Nam

uehicula quae produci iusseramus, quamquam in pIanissimo campo, in contrarias

partes agebantur, ac ne lapidus quidem fulta in eodem uestigio quiescebant.

9. Praeterea mare in se resorberi et tremore terrae quasi repelli uidebamus. Certe

processerat litus, multaque animalia maris siccis harenis detinebat.

Ab altero la tere nubes a tra et horrenda, ignei spiritus tortis uibratisque discursibus

rupta, in longas flammarum figuras dehiscebat; fulguribus ilIae et similes et

maiores erant.

10. Tum uero idem ille ex Hispania amicus acrius et instantius "Si frater" inquit "tuus,

tuus auunculus uiuit, uult esse uos saluos; si periit, superstites uoluit. Proinde quid

cessatis euadere?" Respondimus non commissuros nos ut de salute illius incerti

nostrae consuleremus.

11. Non moratus ultra proripit se effusoque cursu periculo aufertur.
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descendait sur la terre, couvrait la mer; elle avait enveloppé et dérobé Caprée,

caché la pointe qui s'avance à Misène.

12. Alors ma mère se mit à me prier, à m'exhorter, à m'ordonner de fuir

à tout prix; un jeune homme pouvait le faire, mais elle était alourdie par l'âge et

l'embonpoint; sa mort serait douce si elle n'était pas cause de la mienne; je lui

répondis que je ne me sauverais qu'avec elle. Puis je saisis son bras et je la force à

doubler le pas. Elle le fait difficilement et s'accuse de me retarder.

13. A ce moment, de la cendre, mais encore peu serrée; je me retourne:

une traînée noire et épaisse s'avançait sur nous par derrière, semblable à un torrent

qui aurait couler sur le sol à notre suite. "Quittons le chemin, dis-je, pendant qu'il

fait encore clair, de peur de tomber sur le passage et d'être écrasés sous les pas de

nos compagnons dans les ténèbres" .

14. A peine étions-nous assis et voici la nuit, comme on l'a, non point en

absence de la lune et par temps nuageux, mais bien dans une chambre fermée, toute

lumière éteinte. On entendait les gémissement des femmes, les vagissements des

bébés, les cris des hommes, les uns cherchaient de la voix leur père et leur mère,

les autres leurs enfants, les autres leurs femmes, tâchaient de les reconnaître à la

voix. Certains déploraient leurs malheurs à eux, d'autres celui des leurs. Il y en

avait qui, par frayeur de la mort, appelaient la mort.

15. Beaucoup élevaient les mains vers les dieux; d'autres, plus

nombreux, prétendaient que déjà il n'existait plus de dieux, que cette nuit serait

éternelle et la dernière du mondel72 • Même il ne manqua pas de gens qui ajoutèrent

des terreurs feintes et mensongères aux dangers réels. Il en venait racontant qu'à

Misène tel édifice st était écroulé, tel autre brûlait; inventions pures, mais qui

trouvaient crédit.

16. Une faible clarté reparut; nous la prîmes non pour le jour, mais pour

le signal de l'approche du feu. Heureusement ce feu s'arrêta à une certaine distance

et de nouveau les ténèbres, de nouveau la cendre en abondance et lourde; nous nous

levions de temps en temps pour la secouer, sans quoi nous aurions été couverts et

écrasés sous son poids.

17. Je pourrais me vanter de n'avoir laisser échapper ni un gémissement

ni une parole marquant la faiblesse au milieu de tels dangers, si je n'eusse trouvé

dans la pensée que je périssais avec le monde et le monde avec moi une maigre et

cependant grande consolation à ma condition mortelle.

18. Enfin la traînée noire dont j'ai parlé s'éclaircit et s'évanouit à la

manière d'une fumée ou d'un brouillard; puis brilla le vrai jour, même le soleil,

mais avec la teinte jaunâtre qu'il a lors des éclipses. Aux regards encore mal

172 Ces deux paragraphes, 14 et 15, forment un "modèle" pour la description des réactions des gens: on retrouvera quelques unes de
ces expressions dans plusieurs textes médiévaux.
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Nec multo post illa nubes descendere in terras, operire maria; cinxerat Capreas et

absconderat, Miseni quod procurrit abstulerat.

12. Tum mater orare hortari iubere, quoquo modo fugerem; posse enim iuuenem, se et

annis et corpore grauem bene morituram, si mihi causa mortis non fuisset. Ego contra

saluum me nisi una non futurum; dein manum eius amplexus addere gradum cogo.

Paret aegre incusatque se, quod me moretur.

13. lam cinis, adhuc tamen rarus. Respicio: densa caligo tergis imminebat, quae nos

torrentis modo infusa terrae sequebatur. "Deflectamus" inquam "dum uidemus, ne in

uia strati comitantium turba in tenebris obruamur".

14. Vis consideramus, et nox non qualis inlunis aut nubila, sed qualis in locis clausis

lumine exstincto. Audires ululatus feminarum, infantum quiritatus, clamores uirorum;

alii parentes alii liberos alii coniuges uocibus requirebant, uocibus noscitabant; hi

suum casum, illi suorum miserabantur; erant qui metu mortis mortem precarentur.

15. Multi ad deos manus tollere, plures nusquam iam deos ullos aeternamque illam et

nouissimam noctem mundo interpretabantur. Nec defuerunt qui fictis mentitisque

terroribus uera pericula augerent. Aderant qui Miseni illud ruisse ardere falso sed

credentibus nuntiabant.

16. Paulum reluxit, quod non dies nobis, sed aduentatis ignis indicium uidebatur. Et

ignis quidem longius substitit; tenebrae rursus, multus et grauis. Hunc identidem

adsurgentes excutiebamus; operti atque etiam oblisi pondere essemus.

17. Possem gloriari non gemitum mihi, non uocem parum fortem in tantis periculis

excidisse, nisi me cum omnibus, omnia mecum perire misero, magno tamen

mortalitatis solacio credidissem.

18. Tandem illa caligo tenuata quasi in fumum nebulamue discessit; mox dies uerus;

sol etiam effulsit, luridus tamen esse cum deficit solet. Occursabant
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assurés, les objets s'offraient sous un nouvel aspect, couverts d'une cendre épaisse

comme d'une couche de neige.

19. Revenus à Misène, nous réparâmes nos forces comme nous le pûmes

et nous passâmes une nuit inquiète, suspendus entre la crainte et l'espoir. La crainte

l'emportait, car d'une part la terre continuait à trembler et d'autre part beaucoup,

ayant perdu la raison, tournaient en dérision dans des prédictions terrifiantes leurs

propres maux et ceux d'autrui.

20. Mais pas même à ce moment, quoique sachant par expenence le

danger, nous n'eûmes l'idée de nous en aller avant d'avoir des nouvelles de mon

oncle.

Voilà des choses indignes de l'histoire, que tu liras sans avoir l'intention

de les introduire dans tes ouvrages, et c'est à toi, à toi qui les as demandées, qu'il

faudra t'en prendre si elles ne sont pas non plus dignes d'une lettre. Porte-toi bien.

32: FLORUS; Tableau de l'histoire Romaine de Romulus à Auguste, l, Il;

traduction: les Belles Lettres; la belle Campanie:

La Campanie est la plus belle région non seulement de l'Italie, mais du

monde; Rien n'est plus doux que son climat: pour tout dire, le printemps y fleurit

deux fois. Rien n'est plus riche que son sol: sur ce point, dit-on, Liber et Cérès

rivalisent. Rien n'y est plus hospitalier que la mer: c'est là que se trouvent les

fameux ports de Gaète, de Misène, Baïes, attiédie par ses sources, le Lucrin et

l'Averne, où la mer en quelque sorte se délasse. C'est là qu 1on trouve, revêtus de

vignes, les monts Gaurus, Falerne, le Massique et le plus beau de tous les monts, le

Vésuve, qui imite le feu de l'Etna.

TACITE; traduction: les Belles Lettres.

33: Histoires, l, 2, 2; éruption de 79:

(l'auteur donne un aperçu d'ensemble de son ouvrage ... ) et puis l'Italie

accablée de calamités nouvelles ou renouvelées après une longue suite de siècles;

des villes englouties ou ensevelies sur la côte si fertile de la Campanie;

34: Annales: XV, 22, 2: tremblement de terre de 62:

Sous les mêmes consuls (... ) un tremblement de terre renversa en grande

partie une ville populeuse de Campanie, Pompéi.

35: SUETONE, Vie des douze Césars; Titus, VIII; traduction: les Belles Lettres;

intervention de Titus après la catastrophe de 79:

120



trepidantibus adhuc oculis mutata omnia altoque cinere tamquam niue obducta.

19. Regressi Misenum euratis uteumque eorporibus suspensam dubiamque noetem spe

ae metu exegimus. Metus praeualebat, et plerique lymphati terrificis uaticinationibus

et sua et aliena mala ludifieabantur.

20. Nobis tamen ne tune quidem, quamquam et expertis perieulum et exspeetantibus,

abeundi consilium, do nec de auuneulo nuntius.

Haec nequaquam historia digna non scripturus leges et tibi scilieet qui requisisti

imputabis, si digna ne epistula quidem uidebuntur. Yale.

Texte: P. Jal, les Belles Lettres, 1967:

Omnium non modo Italiae, sed toto orbe terrarum pulcherrima Campaniae plaga est.

Nihil mollius caelo: denique bis floribus uernat. Nihil uberius solo: ideo Liberi

Cererisque certamen dicitur. Nihil hospitalius mari: hic hilli nobiles poruts Caieta,

Misenus, tepentes fontibus Baiae, Lucrinus et Auernus, quaedam maris otia. Hic

amicti uitibus montes Gaurus, Falernus, Massieus et pulcherrimus omnium Vesuuius,

Aetnaei ignis imitator.

Texte: P. Wuilleumier et H. le Bonniec, Paris, les Belles Lettres, 1987:

lam uera Italia nouis cladibus uel post longam saeculorum senem

repetitis adflicta: haustae aut obrutae urbes, fecundissima Campaniae ara; (... )

Texte: P. Wuilleumier, Paris, Belles Lettres, 1987

Isdem consulibus, C... ) motu terrae celebre Campaniae oppidum,

Pompei, magna ex parte proruit.
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Sous son principat il se produisit certaines catastrophes dues au hasard:

une éruption du Vésuve, en Campanie, C••• ). Il chargea des consulaires désignés par

tirage au sort de restaurer la Campanie, et affecta les biens des personnes qui

avaient péri dans l'éruption du Vésuve sans laisser d' héritiers, à la reconstruction

des villes abattues.

36: MARC AURELE, A soi-même, IV, 48; traduction: A. I. Tramoy, les Belles

Lettres, 1925; vanitas vanitatum.. .mention de la catstrophe de 79:

Combien de villes sont, si l'on peut dire, mortes tout entières: Hélikê,

Pompéi, Herculanum, d'autres innombrables!

37: GALIEN, De la méthode à suivre pour soigner, V, 12; notes à propos du Vésuve

et de sa région vers 172:

Toute la côte forme une assez grande hauteur, allongée, qui aboutit à la

mer Tyrrhénienne: cette hauteur est légèrement inclinée vers le couchant, mais elle

n'est pas exactement orientée vers le midi. Elle protège le golfe non fermé des

vents orientaux, de l'Euros, du vent d'est et du Borée; à cette hauteur s'en rattache

une autre, grande, par la partie du golfe le plus enfoncée, que les écrivains

Romains anciens et ceux, parmi les contemporains, les plus rigoureux nomment

"Bésoubion". Actuellement le nom commun de cette hauteur est "Besbion", célèbre

pour tous les hommes en raison du feu en lui qui remonte du fond de la terre; il me

semble que cela concourt grandement à la sécheresse de l'air ambiant; et dans le

périmètre du feu il n'y a ni quelque étang à proximité, ni marais, ni rivière digne

d'être prise en considération, sans parler du golfe. La hauteur du Vésuve vers le

couchant d'été met à l'abri de tous les vents du nord, et beaucoup de cendre

produite par celui-ci arrive jusque dans la mer, parce que quelque reste de matière a

brûlé et brûle encore en lui. Tout cela rend l'air sec.

38: MINUCIUS FELIX, Octavius, 35, 3: feux de l'Enfer...

De même que la foudre frappe les corps sans les consumer, de même les

feux des monts Etna et Vésuve, et d'autres terres ardentes, ils brûlent, mais sans

entrer en éruption: ainsi l'incendie du châtiment ne se nourrit pas des dommages

causés à ceux qui brûlent, mais des déchirements indéfinis des corps.
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Texte: H. Ailloud, Paris, les Belles Lettres, 1932:

Quaedam sub eo fortuita ac tristia acciderunt, ut conflagratio Vesuuii

montis in Campania (... ). Curatores restituendae Campaniae e consularium

numero sorte duxit; bona oppressorum in Vesuuio, quorum heredes non extabant,

restitutioni afflictarum ciuitatium attribuit.

Texte: A.S.L. Farquharson, Oxford, Clarendon Press, 1968:

TIoOC.X1 5È rroÀElç oÀ<Xl, lv'oün.ùç drrw, TEOVrlKaOlv,'EÀtKE Kat TIoJ.l1rrflol Kat

'HPlCÀâvov Kat aÀÀal cXvaptOf.lT]TOl.

Texte: C.G. Kuehn, Hidelsheim, 1965, voLX pp. 364-365:

av TT] 5' ~ rrÀEup<x rraaa Ào4>oç ÈaTt v EÙJ,lEyÉOT)Ç, J,lalCpOç, d ç TO TüppT]vOV

ÈçrlKWV rrÉÀayoç. ÈYKÉKÀlT<Xl 5'~pÉf.la rrpoç T~V 5ualv 6 Ào4>oç OUTOÇ, OÙK

cXKpl(3WÇ B'Èrrt T~V f.lEaT]}J(3ptav ÈKTÉTaTal. OUTOÇ }JÈv 6 ÀO<poç aKÀnaTOV Toîç

cXvaToÀlKoîç cXvÉ}Joîç <püÀaTTEl TOV KOÀrrov, EU Pût Kat cXrrÀT]ÀH0TTJ Kat (3oppQ'

auvarrTn 5' aÙT~ KaT<X TOV }JUXov TOÛ KOÀrrou Ào4>oç ËTEPOÇ où }JIKPOÇ, av EV TE

Toîç aüyypa}J}Jaalv 01 rraÀ<Xlot 'PW}JaîOl Kat TWV vûv 01 cXKpl(3ÉaTEpol

BEOoûfhov èvo}Ja~oual. TO b' Èv5oçov TE Kat vÉOV <5 vO}Ja TOÛ Ào4>ou BÉofhov

à7l'a01V àVOpuS11"OlÇ YVWpqlOV 51à TO x:aTWOEV àVact>EPOJ,lEVOV Èx: Tiiç yfjç Èv

aùnQ 7l'i3p. a }JOl 50KÛ aùTo }JqaÀa aüvTEÀElV dç eTJP6TTJTa T~ rrÉplç cXÉpl'

Kat XWptç 5È TOÛ 7l'UPOç OUTE Àt}JVT] TlÇ Èyyùç 0150 'ËÀKOÇ OUTE rrOTa}Joç

cXÇlOÀOYOÇ où5a}JoOl TOÛ KOÀrroü. TWV 5' cXPKTlKWV nVEU).laTWV arravTwv aXPl

5uaEwç OEPlVTÎÇ 6 BEooü(3TJVOç À6<t>oç npo(3ÀTJ).l'ÈOTt, Kat rroÀÀ~ TÉ4>pa ).lÉXPl TfjÇ

OaÀacraT]ç àrr' aÙTOÛ KaOr1KEl, ÀEUjfaVOV Tl Èv aÙT~ KEKaU).lÉVT]ç TE Kat VÛV ETl

lCalOJ,lÉVTJÇ ÜÀTJç. Tai3T<X naVTa eTJPOV Èpya~ET<Xl TOV àÉpa.

Texte: G.R. Rendall, coll. Loeb:

Sïcut ignes fulminum corpora tangunt nec absumunt, sicut ignes Aetnaei montis et

Vesuvi montis et ardentium ubique terrarum flagrant nec erogantur: ita poenale

illud incendium non damnis ardentium pascitur, sed inexesa corporum laceratione

nutritur.
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TERTULLIEN.

39: Apologétique, XL, 8: traduction: les Belles Lettres; les chrétiens sont

innocents! Allusion à l'éruption de 79:

D'autre part, ni l' Etrurie, ni la Campanie ne se plaignaient encore des

chrétiens, lorsque la ville de Vulsinies fut détruite par le feu du ciel et Pompéi par

celui de sa propre montagne.

40: Du Pallium, II, 4: Pompéi, nouvelle Sodome:

C'est pourquoi, puisque Dieu est juge, l'impiété mérite le feu et la

tempête, et d'ailleurs il n'y a plus aujourd'hui de Sodome ni de Gomorrhe, tout est

cendre, et la mer vit de près le travail de la mort avec la terre. L'antique

Vulsinies 173 en Toscane fut brûlée par une telle pluie: laquelle, à plus forte raison,

devrait être crainte de la Campanie, car les Pompéiens ont déjà été éliminés.

DION CASSIUS, Histoire Romaine:

41: LXVI, 21-24: éruption de 79; allusion possible à l'activité du volcan entre 222

et 235:

En Campanie des événements effrayants et étonnants se sont produits: en

effet un grand feu soudain est survenu à la fin de l'automne. Le mont Vésuve est au

bord de la mer, près de Naples, et il renferme des fontaines de feu inextinguibles.

Il était naguère d'une hauteur égale de toutes parts, et le feu jaillissait de son

centre; c'est là seulement qu'il y avait des flammes, et toutes les parties externes à

ce centre étaient épargnées par le feu, et le restent encore à présent. C'est

pourquoi, tandis que celles-ci ne sont jamais enflammées, et que les parties

centrales sont rendues friables et réduites en cendres, les pics autour du sommet

ancien ont conservé jusqu'à nos jours leur hauteur primitive, mais toute la partie

enflammée, consumée, est devenue creuse à force de s'affaisser, de sorte que la

montagne tout entière constitue un théâtre pour la chasse --s'il est permis de

comparer de petites choses à des grandes. Ses sommets sont couverts d'arbres et de

nombreuses vignes, mais le feu jaillit par le cratère, et les flammes dégagent de la

fumées nuit et jour, de sorte qu'il semble que toutes sortes d'encens, à profusion,

brûlent en lui. Il est toujours ainsi, quelquefois plus, quelquefois moins; et il

projette souvent de la cendre, à chaque fois qu'un dépôt compact se forme, et

envoie des pierres, à chaque fois qu'il est pressé par un souffle puissant. Il résonne

et il rugit; parce que ses aérations ne sont pas regroupées ensemble, mais sont

étroites et cachées.

173 Actuellement Bolsena.
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Texte: J.P. Waltzing, Belles Lettres, 1929:

Sed Tuscia iam atque Campania de Christianis querebantur, cum Vu1sinios de cae10,

Pompeios de suo monte perfudit ignis.

Texte: J.P. Waltzing, Belles Lettres, 1929:

Dehinc, ut Deus censor est, et impietas ignem meruit et imbres, hactenus Sodoma, et

nulla Gomorrha, et cinis omnia, et propinquitas maris iuxta cum solo mortem vivit.

Ex huiuscemodi nubilo et Tuscia Vu1sinios pristinos deusta, quo magis de montibus

suis Campania speret, erepta Pompeios.

Texte: E. Cary, 1955, coll. Loeb:

'Ev of: TT) KallnaVt~ <j>o~Epa Tlva Kat 8aujJa08à ouvflvéxBfI' 1l"i3p yàp jJÉya KaT

aùTa Ta <fJB1V01l"WPOV È~a1l"1vatwç Èçti<j>81'). Ta yàp opoç Ta BÉo~tov EOTl Ilèv

11"pa ç TT) BcxÀaoo1J KaTà Né av no Àl V, EXEl of: 1l"upaç 1l"f1yaç à<fJ8évouç. Kat ~ v

Ilf:V nOTE 11"âv OIlOtWÇ V1JIflÀOV, Kat àn' aÙToi3 Iléoou Ta 11"i3p àvÉTEÀÀE . TCXl5r1J

yàp 1l"E1r1JpWTat 1l0VOV, Tà of: E ÇWBEV aÙTOÛ naVTa cX1I'upa Kat VÛV ETl olallévn.

ÈK of: TOl5rOU, ÈKdvwv Ilf:V àKaUOTWV àd OVTWV, TWV of: Èv Tu2 lléOllt

x:paupoujJÉVWV Kat TE<j>POUjJÉvwv, ai J.1f: v 1I'É ptç lCopu<j>at Ta à:pxaî ov Uwoç Èç

OEÛPO EXOllOl, Ta oè ÉjJ1I'llPOV nâv l;a1l"av1')8Èv Èv Tu,) Xp6Vllt lCoîÀov ÈK TOÛ

OUV{tEtV yéYOVEV, WOTE KllVflYETlKu,) TlVl 8EaTPllt Ta opoç OUllnav, wç Ill Kpà

IlEYaÀolç d KaO<X1 È01Kév<X1. Kat aÙTOÛ Tà Ilf:V alCpa lCat l;Évopa lCat àjJ11"ÉÀOllÇ

1I'oÀÀaçÉXEt,O ôè o~ X:UX:Àoç àVEîTat T0 1I'up{, Kat àval;{l;wot TtîÇ jlÈv ~jJÉpaç

x:a1l"vav TtîÇ œ vUlCTaç <j>Àéya, WOTE o6~al nOÀÀà Èv aÙT0 Kat navTooanà

8ujJt<Î08cxt 811jJtajJaTa. Kat TOÛTO Ilf:V OUTWÇ àd, 1I'oTè Ilf:V llâÀÀov nOTè of: Ènt

~ TTOV, yt VETCX1' nOÀÀa K1Ç of: Kat TÉ<j>pav àva~aÀÀEt, 0 Tav à8pé ov Tl u<l>tttf 01J ,

Kat À{8ouç à:va1l"ÉjJ1I'Et, oTav una 1l"VEvjJaToç tlC~ta08ii. ~XEî TE Kat ~O~, aTE

Il~ OUjJ1I'E1l"1ÀfljJÉvaç àÀÀ' àp<X1àç Kat ÀaBpat aç Tàç àvcxnvoàç EXWV.

TOlOÛTOV Ilf:V Ta BÉo~{ov ÈOTl, Kat TaûTa Èv aÙTllt KaT 'ETOÇ wç nÀr]BEl

ytYVH<X1. àÀÀà Tà Ilf:V aÀÀa ooa ÈKdVllt Èv Tù2 Xp6vllt OllVflVéxBfI, d Kat

IlEyaÀa napà Ta KaBEOTflKaç Toîç àd OPW01V aÙTà ElVal EOOÇE, 0J.11Kpà <Xv

npaç Tà TOTE OUJ.1BaVTa, Kat Tà
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Tel est le Vésuve, et ces phénomènes s'y produisent chaque année. Mais tous les

autres événements qui sont survenus au cour des siècles, s'ils ont paru grands en

comparaison de l'ordinaire à ceux qui à chaque fois les observaient, sont

méprisables par rapport à ceux qui se sont produits ces temps-ci, même si l'on

imaginait que tous fussent réunis en un seul! Voici ce qui s'est passé: des hommes,

nombreux et d'une taille immense, surpassant n'importe quelle stature humaine, tels

que ce qui s'écrit à propos des géants, apparurent soit dans la montagne, soit à ses

alentours, dans les cités pendant le jour et la nuit parcourant les profondeurs de la

terre, et allant çà et là à travers les airs.

Après cela des sécheresses terribles, et des séismes soudains et violents

survinrent, de sorte que toute cette plaine bouillonnait, et les sommets volaient en

éclats. Il y avait des rumeurs souterraines pareilles à des coups de tonnerre et

d'autres à la surface semblables à des mugissements; la mer elle aussi grondait en

même temps, et le ciel faisait écho. Après, un choc extraordinaire et subit se fit

entendre, comme si les montagnes s'écroulaient ensemble, et tout d'abord des

pierres d'une taille gigantesque bondissaient aussi haut que les sommets eux

mêmes, puis il y eut beaucoup de feu et une immense quantité de fumée, si bien que

toute l'atmosphère en fut obscurcie, et le soleil fut complètement masqué comme

s'il y avait une éclipse. On passa donc du jour à la nuit et de la clarté aux ténèbres;

les uns pensaient que les géants se révoltaient à nouveau (car à ce moment-là on

discernait leur figure à travers la fumée, et puis un son de trompette se faisait

entendre), et les autres que l'univers entier allait périr dans le feu et le chaos.

A cause de cela, les uns s'enfuyaient de leur maison par les routes, et

ceux qui étaient dehors se réfugiaient chez eux, de la mer à la terre et de la terre à

la mer, parce que, troublés comme ils l'étaient, ils s'imaginaient que tous les

endroits où ils n'étaient pas étaient plus sûrs que ceux où ils se trouvaient. Pendant

ce temps, de la cendre avait crû de manière indescriptible et envahissait la terre, la

mer et toute l'atmosphère, et causait par ailleurs beaucoup de dégâts divers, comme

il se trouva, aux hommes, aux domaines et au bétail, et elle fit périr tous les

poissons et les oiseaux; de plus, elle ensevelit deux cités, Herculanum et Pompéi,

au moment où ses habitants étaient assis au théâtre.

Et toute cette poussière était en quantité si importante, que de là elle alla

jusqu'en Afrique, en Syrie et en Egypte. Elle alla aussi jusqu'à Rome, remplit le

ciel de la ville, et voila le soleil. Ici aussi on eut grand 'peur pendant plusieurs jours

parce que les gens n'étaient capables ni de savoir, ni d'imaginer ce qui était arrivé,

mais ils pensaient eux aussi que tout était sens dessus dessous, que le soleil avait

disparu sous terre, et que la terre était soulevée au ciel. Mais cette cendre ne leur

causa pas de grands dommages (car plus tard une peste terrible devait les frapper).
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naVTU Èç t v ouvuX8évTU, vo/.n08d fi. EOXE yàp oU' TOÇ. av5pEç nOÀÀOt lCat

IlEyaÀOt, ndoav TtlV àv8pOOXlvTJV <l>oOtV VXEP~E~ÀTJleOTEe;;, of Ot ot YlyavTEe;;

ypa<l>ovTat, To13TO IlÈV tv T~ 0 pEt To13To 5' tv Tf1 XEpt aVTO xtaS p~ Taie;; TE 11'OÀEOl

IlE8' ~ IJÉpav leat VOlCTOOP tv ni' YlÎ 11'EptVOOToi3vTEe;; leat tv T~ àÉPl 5ta<l>OtTWVTEe;;

t<l>avTatovTO. KUt JlETà To13T' aVXllol TE œtvol. KUt OEtOIlOt teal<l>VTJe;; o<l>05pot

ÈYl YVOVTO, WOTE KUt TO nEM OV ÈKEÎvO nâv àva~paTTE08at KUt Tà aKpU

àva11'TJ5â.v. ~XUl TE ui JlÈv V11'OYE10l ~povTaiç È01KUîcu ai 5È Kat t11'1YEtOl

IlUlCTJ81l0ie;; 0' JlOlat ouvér3alvov, Kat tl TE 8aÀaooa Ol)VÉ~PEIlE Kat 6 ovpavoe;;

o l)VE11'rlXEl KàK TOUTOU lCT011'0e;; TE tealotOe;; tea11'tvalooe;; wç Kat TWV op<.i5v

0l)1l11't11'TOVTOOV teTJleoo08TJ, Kat àvé80pov npWTOV JlÈv À180t V1rEPIJEyÉ8Ete;;, 00 OTE

KUt Èç aÙTà Tà alepa tetleÉ08at, E11'ElTa 11'13p 11'0Àù leat lCa11'VOe;; a11'ÀETOe;;, lJ OTE

11'aVTa IJÈv TOV àÉpa 0l)OlCla081Ïvat, 11'aVTa l)f; TOV tlÀtOV 0l)YlCP'U<l>81Ïvat,

lCa8a11'Ep tleÀEÀOtXoTa. VO~ TE OVV t~ ~Jlépaç KUt OlCOTOe;; ÈK <l>OOTOÇ tyéVETO' Kat

t50KOUV oi JlÈv TOÙÇ YlyavTae;; È11'avloTa08al (noÀÀa yàp Kat TOTE E!500Àa

aùTwv Èv n§ lCa11'V~ 5tE<I>alvETo, Kat npooén KUt oaÀmyyoov ne;; ~Otl tileOUETO),

oi 5È Kat Èç xaoe;; ~ KUt 1r13p TOV KOOIJOV navTa àVaÀloleE08at. Kat 51à Tu13T

'€<I>l)Yov oi IlÈv ÈK TWV 01K1WV Èç Tàç 650uç oi 5È E~u:>8EV et ou:>, ÈK TE TlÎÇ

8uÀaooflç Èç nl'v YlÎV Kat È~ ÈKEIVflÇ tç TllV 8aÀaooav, or a TETapaYIJÉVOl Kat

nâv TO àno o<l>wv ànov ào<l>aÀéoTEpOV To13 nupovToÇ ~YOOJlEVOl. Ta13Ta TE aJlu

ÈYIYVETO, Kat TÉ<I>pa àIl08TJTOe;; àvE<I>l)Orl8TJ Kat Ttiv TE YlÎv Kat Ttiv TE 8aÀaooav

KUt TOV àé pEU naVTa lCaTÉOXE, KUt nOÀÀà JlÈv Kat aÀÀu, 00 ç nou KUt ETUXE, lCa1.

àv8ptaSnote;; lCat xtaSpale;; lCat ~OOKrlllaOtV tÀl)IJrlVaTO, TO"<; l)f; 5tl ix80ae;; Ta TE

opVEa 1raVTa 5tÉ<I>8EtPE, lCal 1rpooÉn leat 1rOÀEle;; 500 oÀae;;, TO TE' EpleOl)ÀaVEOV

lCat TO"e;; IIOIJ1rTJ10Ue;;, tv 8EaTP<e To13 OlllÀOl) aVTlÎe;; lCa8TJIlÉVOl), lCaTÉXOOOE.

TOOUOTfI yàp ~ nâOUleOVle;;ÈyévETO oooT'àn'uùTlÎç tlÀ8E JlÈv KUt tç 'A<l>P1KtlV

KUt tç Luplav Kat Èç Ai'yunTov, tlÀ8E 5È KUt Èç TtlV 'PWJlflV, KUt TOV TE àépu

TOV onÈp UÙTlÎÇ È1rÀrlPOOOE Kat TOV tlÀ10V ÈXEolClaoE. Kat ouvér3TJ
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Cependant un autre feu terrestre l'année suivante dévora la plus grande partie de

Rome, alors que Titus, absent, se trouvait en Campanie pour y constater les dégâts.

C'est ainsi que le feu brûla le temple de Sérapis, le temple d'Isis, la Septa174, le

temple de Neptune, les bains d'Agrippa, le Panthéon, le diribitorium l75 , le théâtre

de Balbus, la scène de Pompée, les édifices des Octaviens, avec leurs livres, et le

temple de Jupiter Capitolin avec les temples voisins: ainsi, n'était-ce pas un fléau

d'origine humaine, mais divine176 ; il est possible pour n'importe qui de déduire

d'après la liste d'édifices que je viens de donner, combien d' autres ont été

détruits ...

Titus envoya donc aux Campaniens deux hommes, parmi les consulaires,

pour superviser la remise en état de la région, et distribuer aux habitants des

richesses en argent, ainsi que les biens laissés par ceux qui étaient morts sans

héritiers. Lui-même ne reçut rien ni des particuliers, ni des cités, ni des rois, même

si beaucoup voulaient lui offrir ou lui promettre de grandes sommes, et cependant il

reconstruisit toute la région à partir de ce qui était à sa disposition.

42: LXXVI, 2 1-31: activité du Vésuve en 203; ou "tremblez, mortels!"

Sur le mont Vésuve un très grand feu jaillit et il y eut des mugissements

tellement forts qu'ils purent être entendus jusqu'à Capoue, où j'habite chaque fois

que je viens en Italie; en effet j 1ai choisi cet endroit pour différents motifs et en

particulier pour sa tranquillité, de sorte que lorsque je suis libéré de mes affaires

dans la capitale, je dispose de temps libre pour écrire cette histoire. Il semblait

donc qu'il Y eût quelque événement étrange en relation avec ce qui s'était produit

aux environs du Vésuve, et en fait il y eut aussitôt du changement dans les affaires

de Plautien177• En effet celui-ci était véritablement devenu quelqu'un de grand et

174 Enclos de vote où les citoyens étaient formés en centuries et d'où ils sortaient pour voter un à un.
175 Local où l'on fit d'abord le dépouillement des bulletins de vote, puis, plus tard, les distributions au peuple et le paiement de la solde
militaire.
176 Même opinion chez Plutarque.
177 Gaius Fulvius Plautianus, Prefet du Prétoire de Septime Sévère, au moins de 197, jusqu'à 205, natif de Leptis Magna, dans la
province d'Afrique.
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leàvT<x138a ôéoç OU l-lllepOV bd nOÀÀàç ~l-lÉpaç oVT'dôoal Toîç àv8pwnolç TO

YEyovoÇ OUT'Et.::aaat ôuVaJ..lÉvolç, àÀÀ'ÈVOl-ll~OV leat ÈleEÎvolxclvTa avoo TE leal

l'clTOO J,lETaaTpÉ4>EaOat, l'al TOV l-lÈ:v rlÀ10V te; TtlV YlÎv à4>avitEaOat, TtlV ~ yijv

te; TOV ovpavov àvtÉvat. ~ J..lÈv oùv TÉq>pa aÜTl1 oùôÈv J..lÉya TOTE leaKOV aUToùç

dpyaaaTo (üaTEpov yàp voaov a4>tal À01J..lWÔl1 ÔE1VTtV ÈvÉj3aÀd.

II6p ôÈ ô~ ETEPOV ÈmYEtOV T0 Éçtîç iTEt 1roÀÀà 1r<ivu TtîÇ 'PWl-ll1Ç, T013 TtTOU

npoç TO ncl811l-la TO Èv TTÎ KaJ..lnavt<& YEVOl-lEVOV Èleôl1l-lr1aaVTOç, ÈnEvdJ..laTo· leat

yàp TO LEpanEÎ OV leat TO 'laEî ov Ta TE aÉnTa leat TG TIoaElôuSvlOV TO TE

j3aÀavEÎ ov TO T013 'Aypt nnou Kat TO nclv8ElOV TO TE Ôlplj3UuS plOV Kat TO TOi)

BclÀj30U 8iaTpov Kat T~V T013 TIOJ..lnl1tOU alel1vrlV, leat Tà 'OKTaOUtEla oÏ1<:rlJ..laTa

l-lETà TWV j31j3ÀtU'V, TOV TE VEWV TOi) LllOÇ TOi) Ka1rlTU'ÀtOU l-lETà nDv auvvclU'v

aUToi) l'aTÉleaUaEv. oiS TW TO lealeOV OÙle àvOpwxtVov àÀÀa l)aq.10VtOV ÈyÉVETO·

nclpEaTl yàp ÈK TOUTWY Wy KaTÉÀEça naVTt T~ TEKJ..lrl paa8at Kat TaÀÀa Tà

anoÀÀu J..lEya.

'0 ô'oùv T1Toe; Toîç l-lÈY Kal-lrravoîç l)uo al)paç Èl' TWV UXaTEUleOTU'V OilCtaTàç

ÉXEl-llVE, Kat XPrll-laTa aÀÀa TE leat Tà TWY aVEU leÀl1POVOl-lWV TE8Vl1leOTWY

Èl)ooPrlaaTO· CXÙTOÇ ôÈ OuôÈv OUTE rrcxp'{ôluSTOU OûTE rrapà rrOÀEwç OUTE rr<X!là

j3aalÀiwç, Kat TOl rroÀÀw y 1roÀÀà Ô1ÔO VTWV aUT0 leat D1rlaXYOUl-lÉ YWV, i ÀCXj3EY,

àvÉaTl1aE l-lÉVTOl Kat ÈK TWY DrrapXOVTWV xaYTà.

Texte: E. Cary, 1955, coll. Loeb:

ÈV ôÈ T0 BEafH <Jt T~ <> pEl n13 p TE xÀEÎ aTOV Èl;ÉÀ<XJ,l4>E leat J,lUlerl l-laTa J,lÉytaTa

ÈyÉ VETO, waTE Kat Èç T~ Y Kaxu l1V, ÈV Tf 6a cl lelÇ à y ÈV TTÎ 'lTaÀt <& oi leW, Ôl clYW,

Èçaleoua8tîym· TOi)TO yàp TO XWptOY ÈÇElÀOJ..ll1V TWV TE aÀÀwv eYElea Kat TtîÇ

~ aUX! aç <> Tl l-lclÀlaTa, r va axoÀ~ y àno TW V àaTllew V rrpaYl-lclTWV a ywv Tai)Ta

YPclq>all-ll. ÈleOKEl OÙY Èle TWY rrEpt TO BÉafhov yC;YOVOTWV VEOXl-lOV Tl eaEa8m,

Kat l-liVTOl Kat Tà nEpt TOY TIÀaUTlVlaVOY aÙTtlea ÈVEOXl-luS811. l-liyaç l-lÈv yàp

wç àÀ1l8wç 6 TIÀauTlavoç Kat DnÉpl-lc;yaç
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d'important, si bien que le peuple au cirque une fois dit: "Pourquoi trembles-tu?

Pourquoi es-tu pâle? Tu possèdes plus que les trois178!"

43: PHILOSTRATE, L 'Héroïque, VIII, 16; des géants partout: le Vésuve, tombeau

des géants.

(... ) Mais crois-moi, mon cher hôte, pas avant que tu n'aies navigué

jusqu'à l'île de Cos où gisent les os de ceux qui sont nés de la terre, et des

Méropes, dit-on, les premiers, tu ne verras en Phrygie ceux de l'Héraclès d'Hyllos,

et, par Zeus! en Thessalie ceux des Aloades 179 , qui faisaient environ neuf aunes,

sans exagérer, et qui sont chantés comme tels. Les Napolitains, qui habitent en

Italie se sont émerveillés des os d' Alcyonéel80 • Ils disent en effet que beaucoup de

géants avaient été jetés là et que le mont Vésuve faisait de la fumée pour leur nuire;

et d'ailleurs à Palléné aussi, que les poètes appellent Phlégra, la terre contient

beaucoup de corps de géants qui campèrent là, et de nombreux orages et séismes s'y

font jour. Aucun berger ne se sent en sûreté vers midi dans cet endroit de fantômes

murmurant qui rendent fou ... On doutait peut-être aussi de telles histoires du temps

d'Héraclès: c'est pourquoi on raconte qu'après avoir tué Géryon181 à Erythie, et

parce qu'il se trouvait que celui-ci était grand, il envoya ses os à l'Olympe, afin

que l'on ne doutât point de son exploit.

SOLIN, Collection de faits mémorables:

44: II, 3; le Vésuve vers le début du IIIème siècle?

Entre temps le Vésuve est entouré de vapeur par un souffle d'air brûlant,

tandis que Baïes est réchauffée par ses sources.

45: XXXIX, 1; "équivalences volcaniques":

Comme le Vésuve en Campanie, l'Etna en Sicile, il yale mont Chimère

en Lycie; ce mont, la nuit, exhale de la fumée à cause de grands feux.

46: EUSEBE DE CESAREE, Chronique; éruption de 79:

Le Vésuve, après avoir déchiré son sommet, fit jaillir avec fracas tant de

feu, qu'il en remplit la campagne environnante avec ses cités.

47: AUSONE, La Moselle, 208-210: divines contemplations ... :

Tels sont les jeux que Liber contemple sur la mer de Cumes,

178 C'est à dire Septime Sévère, Caracalla et Gèta.
179 Géants fils de Poséidon. Ce sont eux qui, pour combattre Zeus, auraient entassé le mont Pélion sur ['Ossa.
180 Géant, fils d'Ouranos et de Gaïa, qui joua le rôle principal dans la lutte entre les géants et les dieux
181Géant à trois têtes et à trois troncs, fils de Crysaor et de Callirrhoé, roi d'Hespérie.
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ÈYEYOVE1, WOTE Kat Tàv btlJ.10V Èv T~ ImrobpoJ.1vt 1TOTÈ d1TEÎv H Tt TpÉJ.1E1Ç, Tt bè
OOXPlqÇ ; 1TÀE10V nôv TPlu)V KÉKTllOCX1 ~\

Texte: L. de Lannoy,Teubner, 1977:

'AJ.11TEÀOÛpYOç: 'AÀÀà Ilrlnw, ~Éve, mOTà ~yoû à e[1Tov, nptv Te TtlV Ku)

1TÀEUOl]Ç, Èv tl Tà Tu)V 1TPWTWV, Èv <l»pvYt~ bè Tà Te"YÀÀov TOÛ 'HpaKÀÉovç

tbTJç, Kat Vtl ~t 'Èv 0eTTaÀt~ Tà Tu) V , AÀwabu)V, wç ÈVVEOPYV10l <XTEXVu)Ç

ÈyÉVOVTO Kat 0n010l qboVTa1. Nea1ToÀ1Tat bè 'ITaÀtav OiKO"ÛVTeç Ba"Ûlla

1Te1TOt llVTal Tà TO"Û 'AÀKVOVÉ wç 6 OTéi. ÀÉYOVOl yàp btl nOÀÀoùç Tu) v ytyavToov

ÈKe1 BeBÀ1Î oBal Kat Tà BÉofhov 0 poç È1T' aÙToùç TU<t>Eo6al:. Kat Iltl v Kat Èv

IlaÀÀrlvl], ~ v cIlÀÉypav 01 nOtllTat 6volla~ovol, 1ToÀÀà Ilèv oWllaTa ~ ytl

TOta"ÛTa EXE! YlyavTwv oTpaTonEbEvoavTwv ÈKEÎ, 1ToÀÀà bè 0 J.lBP01TE 1Cat

OE1J.101. <xvaKaÀDnTOVOl. BapoEÎ bè où bè 1T011ltl v 1TEpt IlEOllll13Pl av ÈKEÎVO Tà

xoop{ov vnonaTayoDvTwV dbwÀwv, à Èv aùn§ llalvETCX1. Tà bÈ (X7rtOTE1v TOlç

TOtODT01Ç lowç 1TOV Kat fnt TOi) 'HpaKÀÉovç tlV, ÜBEV Tàv [llPVOVllV Èv Ti}

, EpvBd~ <xnOKTdvaç Kat IlEY10TU,) aÙT~ ÈVTETVXllKÉVCX1 ÀeyOIJEVOÇ, àvÉBllKE Tà

OOT<i Èç'OÀvllnlav, wç IJtl àmoTolTo TOÛ <iBÀov.

Texte: ed? vande Vater, 1689; texte in Mantke, art. cit.
2,3:

Inter haec Vesubium flagrantis animae spiritu vaporatum, tep entes fontibus Baias.

39,1:

Quod in Campania Vesubius, in Sicilia Aetna, hoc in Lycia mons Chimaera est; hic
mons nocturnis aestibus fumidum exhalat.

Texte: J. Zohrabo, 1818, Milan:

Tà BéoBtov opOC; KaTà KOPV<t>tlÇ payèv, 1TÛP àvÉBÀvOEV TOOO"ÛTOV, wç

KaTanÀÉçCX1 Ttl V napaKElIlÉvllV xwpav oùv Talç nOÀEolv.

Texte: Belles Lettres, 1972:

Tales Cumano despectat in aequore ludos
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en parcourant les coteaux cultivés du Gaurus sulfureux,

et les vignes du Vésuve qui vomit la fumée, (... )

48: PACIEN, Paraenesis ad poenitentiam (Exhortation à la pénitence); in Maxima

Bibl. Veterum Patrum, Lyon, "apud Anissonios, 1677", tome IV, 317; comparaison

des flammes de l'enfer à celles du Vésuve:

Appréciez sa violence (celle du feu de l'Enfer) d'après ce qui s'offre à

vos yeux, violence dont quelques petites cheminées par leurs feux souterrains

cuisent complètement de très hautes montagnes. L'Etna, le Lisanicule, leVésuve en

Campanie brûlent d'inépuisables masses de flammes, et, comme pour approuver la

validité de notre propos, ils s'entrouvrent, sont engloutis, et cependant ne sont pas

limités par les siècles.

49: [ARISTOTE]l82, Des merveilleux propos entendus, 37: allusion à l'activité

hydrothermale de la région:

On dit aussi qu'à Pithécusses, exceptionnellement, il y a des feux et de la chaleur,

mais qui ne brûlent pas.

50: VIBIUS SEQUESTER, Des montagnes; le Vésuve vers le IVème siècle?

Le Vésuve, en Campanie, émet des flammes.

51: CLAUDIEN, le Rapt de Proserpine, III, 180-187: traduction J.L. Charlet, les

Belles Lettres, 1991; Cérès, qui vient de "perdre" Proserpine, s'adresse à Electre:

les géants et titans prisonniers:

Cérès l'aborde et dit: " Quel désastre s'offre à mes yeux?

Qui m'emporte comme une proie? Mon mari règne-t-il

Ou les Titans occupent-ils le ciel? Quelle main a osé

Un tel forfait, si vit le Maître du tonnerre? La nuque de Typhée183

A-t-elle rompu Inarime? Alcyonée brisé le bloc

Du mont Vésuve et franchi à pieds les flots tyrrhéniens?

Ou l'Etna, mon voisin, par sa bouche ébranlée,

A-t-il fait sortir Encélade184? (... )

52: JEROME, lettres, LIV, 9, 1: à Furia: qu'elle reste veuve! Traduction: les

Belles Lettres; ardeurs juvéniles, ardeurs volcaniques.

182 Pseudo-Aristote: l'ouvrage consiste en une compilation de notices d'argument naturaliste et historique fautivement attribuée à
Aristote. Elle date au moins de la première moitié du IIème siècle de notre ère. Le passage cité est à mettre en relation avec les vers tiré
de l'Etna. Peut-être les deux textes ont-ils une source commune, d'après Büchner, art. ciL p. 178.
183 Autre nom de Typhon.
184 Géant, fils d'Ouranos et de Gaïa.
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Liber, sulphurei quum per iuga consita Gauri,

Perque vaporiferi graditur vineta Vesevi:

Texte in Alfano, op. cit., p.ll:

Vim eius de praesentibus eXlstlmate, cums fumariola quaedam,

maximos montes subterraneis ignibus decoquunt. Aestuant indefessis

flammarum globis. Aethna et Lisaniculus et Vesuuius campanus, et quo nobis

iudicii perpetuitatem probent, dissiliunt, deuorantur, nec ullis tamen saeculis

finiuntur.

Texte in Büchner, art. cit., p. 178:

Et ven bE; Kal Èv II16T)KotSuUatç <paul 1l"upwœç J.1Èv Kal 6EpJ,1oV t KTÔ1fWÇ, où J.1~ v

Kata J,1EVOV.

Texte: R. Gelsomino, Teubner, 1967:

237: Bebius, Campaniae, flammam emittens.

Texte: J. L. Charlet,Belles Lettres 1991:

Tune laceras effusa comas et puluere canos

sordida sidereae raptus lugebat alumnae.

Hanc adgressa Ceres, postquam suspiria tandem

laxauit frenosque dolor:"quod cernimus," in quit,

"excidium? Cui praeda feror? Regnatque maritus

an caelum Titanes habent? Quae talia uiuo

ausa tonante manus? Rupitne Typhoea ceruix

Inarimen? Fractane iugi compage Veseui

Alcyoneus Tyrrhena pedes per stagna cucurrit? (... )
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(... ) Ni les flammes de l'Etna ni la terre de Vulcain, le Vésuve ou

l'Olympe ne bouillonnent d'autant de laves que des moelles juvéniles, gorgées de

vin, embrasées par les festins.

53: OROSE, Histoires contre les païens: VII, 9, 14; éruption de 79:

(... ) on rapporte aussi qu'à l'époque le sommet abrupt du mont Vésuve

donna naissance à de grands incendies et détruisit dans des torrents de flamme les

régions voisines avec leurs villes et leurs habitants.

54: CAELIUS AURELIANUS, Chronique, II, 1, 48; les eaux thermales:

Il faut alors recouvrer et reconstituer (ses forces) surtout grâce à des

eaux chaudes naturelles, telles celles que l'on trouve en Italie, à Procida, sur le

Vésuve, à Séna185 et à Cerveteri186 •

55: BOECE, consolation de la philosophie, l, 4; traduction: Colette Lazam, Petite

bibliothèque Rivages, Paris, 1989). Sur la vie ..

Tout homme serein et à la vie bien ordonnée,

Qui écrase sous ses pieds l'orgueilleux destin

Et, regardant les deux fortunes bien en face,

Peut rester en apparence imperturbable,

Cet homme devant la fureur menaçante de l'océan

Dont les vagues se soulèvent depuis les profondeurs,

Devant le Vésuve, quand sa fournaise explose

Et répend des tourbillons de flammes et de vapeurs,

Et au passage de la foudre qui décapite

Les tours altières, restera immobile. (... )

56: CLAUDIUS MARIUS VOCTOR, Aléthéia, III, derniers vers (la destruction de

Sodome); dies irae...

Et ce ne sont pas les nuées ordinaires qui courent avec rapidité dans le ciel,

Chassées de la patrie où la vertu divine les mélange, les nuages

Qui condensent les brouillards, mais ce sont celles que fait tourner l'Etna,

Celles que vomit l' Inarimé et celles que l' Aponus 187, par ses ondes bouillantes

Exhale, celles que la terre ébranlée rejette non loin

Du Vésuve, celles que la bouche cruelle de la Chimère de Lycie

Halète par le vaste conduit de sa triple fournaise:

185 Ville d'Ombrie.
186 Ville de Toscane.
187 Source chaude près de Padoue.
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Texte: J. Labourt, 1963, Belles Lettres:

Non Aetnaei ignes, non Vuleania tellus, non Veseuus et Olympus tantis ardoribus

aestuant ut iuueniles medullae uino plenae, dapibus inflammatae.

Texte: M.P. Arnaud-Lindet, Belles Lettres 1991:

(... ) abrumptum eum etiam Bebii montis uerticem magna profudisse incendia ferunt

torrentibusque flammarum uicinas regiones euro urdibus hominibusque delesse.

Texte d'après Mantke, art. cit.:

Tum resumendos atque naturalibus aquis dandos magis calidioribus, ut

sunt in Italia. Pantherinae, Veseuinae et Senenae et Ceritanae.

Texte: H.F. Stewart, coll. Loeb, 1946:

Quisquis composito serenus aeuo

Fatum sub pedibus egit superbum

Fortunamque tuens utramque rectus

Inuietum potuit tenere uultum,

Non illum rabies minaeque ponti

Versum funditus exagitantis aestum

Nec ruptis quo tiens uagus caminis

Torquet fumificos Vesaeuus ignes

Aut eelsas soliti ferire turres

Ardentis uia fulminis movebit.

Texte: Cl. M. V., Opera Omnia, J.P. Migne, Paris, 1861.

Et iam non solitas raptim obducentia coelum,

A patria uirtute Deo miscente, coacta

Nubila densarant nebulas, sed quas rotat AEtna,

Quas uomît Inarime, atque Aponus feruentibus undis

Exhalat, quas uicino concussa Veseuo

Eructat tellus, Lyciae quas saeua Chimaerae

Dra sinu uasto trinae fornacis anhelat:

Et quocunque loco fallentia sulfura uelox

Spiritus inflammans, angusto tramite fusus,
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Et, en tout lieu trompeur, le souffle rapide,

Soufre brûlant, répandu dans un passage étroit,

A glissé à la lumière par la terre fendue, comme de la vapeur.

57: OFFICE DE SAINT JANVIER, ( Vème siècle); éruption de 472:

Le mont Vésuve, près de Naples, pour la punition des criminels et des

impies, secoué par un énorme grondement, projeta des masses de flammes plus que

d'ordinaire, et dévasta les villes voisines. Les Napolitains apeurés, en larmes,

pénétrèrent dans l'église de saint Janvier, parce qu'ils ne voyaient plus le ciel à

cause de cendres chaudes qui avaient recouvert la terre au point que le sol en était

presque brûlant. Tout soulagement étant exclu, ni la nuit, ni le jour n'apportaient

de répit; l'église résonnait des cris des hommes et des grands hurlements des

femmes; les uns se jetaient dans la poussière, gémissant sur leurs péchés; les autres

se lacéraient les joues de leurs ongles; d'autres encore, sur les places, les mains

levées, priaient le saint martyr pour qu'il implorât Dieu. Ainsi, grâce aux prières

au saint martyr, l'éruption du mont Vésuve fut éteinte.

58: HOMELIE consacrée à saint Janvier, antérieure au neuvième siècle; éruption de

472; ch. 2 et 3 le retour de la rage divine ... :

2. En ce temps-là, le dieu tout puissant fut irrité par les crimes des

mortels, et pour la punition de leur cruauté, le mont Vésuve, secoué par un énorme

grondement, déborda de masses de feu, qui, coulant tout autour, dévastèrent

complètement les villes avec leurs cendres chaudes, et enfin, mais avec peine à

cause de leur poids, coulèrent jusqu'à Naples, située au pied de cette montagne en

éruption, où les gens, les yeux en larmes, par leurs prières obtinrent la clémence

divine, tendant les mains au ciel avec des cris, tandis qu'on ne voyait pas le ciel;

ils se prosternaient sur le sol brûlant.

En ultime recours, puisque l'univers périssait, ils coururent jusqu'à

l'édifice, à l'écart, du martyr saint Janvier.

3. Donc, ils adressaient des prières à Dieu avec des yeux pleins de larmes et

des gémissements continuels, dans une terreur constante, sans que le sommeil

ne leur donnât de répit, et, tandis que le jour laissait voir la catastrophe, la

nuit faisait sans cesse croître la peur; de fait, on entendait des lamentations

dans tous les foyers, et les catacombes du martyr saint Janvier résonnaient

autant des cris des hommes que des hurlements aigus des femmes. Les autres,

le visage maculé d'une poussière immonde jetaient des cris plaintifs contre

l'injustice de leur sort: d'autres encore, les joues lacérées de leurs ongles,
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Effluit in lucem rupta tellure uaporans.

Texte in Alfano, op. cit., p.12:

Mons Vesuuius prope Neapolim, ad ultionem scelerum impiorum,

uasto tremore concussus, globos igneos ultra solitum eructauit, urbesque

uicinas uastauit. Neapolitani timentes, effusis lacrymis, Beati Ianuarii Ecclesiam

intrauerunt, non uidentes coelum propter calidos cineres, qui sic terram

operuerant, ut humus fere arderet. Omni solatio destituti, nocte, dieque requies

non dabatur; replebatur raucis uocibus masculorum et foeminarum ululatibus

magnis Ecclesia; alii in puluerem terrae se jactebant, gementes peccata sua; alii

genas suas unguibus lacerabant; alii manibus per plateas erectis, Dei suffragia in

Sancto Martyre precabantur. Sicque Sancti Martyris precibus, Vesuuii montis

ignita irruptio est extincta.

Texte in Alfano, opus cit., p.13:

2. Temporibus enim, quibus omnipotens Deus mortalium est iratus

sceleribus, et ad crudelitatis ultionem mons Vesuuius uasto tremore concussus,

igneis exundaret globis, et ciccumquaque fluentibus, urbes calidis cineribus

peruastasset, ita ut pergrauatae corruerent uix tandem Neapolis, in eiusdem montis

conflagrantis sita radicibus, precibus effusis populi cum lachrimis uitae opem

meruit, tendens ad coelum cum uoce manus, sed super his etiam nec coelum

uidebatur; procumbebant in humum ardentem.

Extremo solatio, cum rerum natura periret, ad solitum beati Ianuarii

martyris concurrunt cubiculum.

3. Igitur cum lachrimae iuges et gemitus perpetuus ad Deum preces essent, nullaque

absque formidine hora, nullus ad requiem somnus daretur, quod dies cladem

demonstrabat, nox uero metum iugiter augebat, lamentationes quippe omnia tecta,

antraque beati martyris Ianuarii tam uirorum raucis uocibus, quam foeminarum

claris ululatibus personabant. Alii uero immundo puluere deturpati iniquam uitae

sortem querulis clamoribus increpabant: alii autem genas suas unguibus lacerantes,

proprios nesciebant dolores, dum alienas lugerent urbes; plerique cunctis erectis

manibus per plateas repetitis orabant uocibus, deprecantes dare ueniam peccatis, ut

possint merito Dei laudare uirtutem, et sicut scriptum est: Clamauerunt ad

Dominum, dum tribularentur, et de necessitatibus eorum liberauit
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ignoraient leur propre malheur, alors qu'ils pleuraient pour les cités étrangères.

Plusieurs les mains jointes levées

au ciel priaient en coeur sur les places, dans l'espoir d'obtenir le pardon

pour leur péchés, pour qu'ils pussent louer, avec raison, la vertu de Dieu, comme il

est écrit: ils implorèrent Dieu parce qu'ils étaient oppressés, et il les libéra de leurs

tourments. Ainsi, grâce à l'intercession du martyr saint Janvier, l'éruption du mont

Vésuve fut éteinte. Les miracles de ce saint retinrent toutes les actions de grâces en

faveur du Créateur.

59: EMMANUEL LE MOINE, Légende grecque de saint Janvier; vers le VIème

siècle; (texte in G. Scherillo, Esame di un codice greco pubblicato nel tomo

secondo della Biblioteca Casinensis, Naples, Presses Royales de l'Université, 1876)

toujours l'éruption de 472:

Enfin qui n'a pas vu, pendant la onzième indiction, sous le consulat de

Marcianus et Festus, alors que moi-même étais un tout jeune homme, (saint

Janvier) délivrer sa cité d'une très grande catastrophe? En effet, le Vésuve, plus

cruel que sous les empereurs Titus et Sévère, avec des crevasses affreuses, un feu

souterrain et des grondements extrêmement forts, ensevelit Naples sous la cendre.

Nombreux sont ceux qui virent cela de leurs propres yeux, et pleurèrent leur patrie

dévastée. Il y eut enfin un tremblement de terre et ce furent les ténèbres, alors que

Sôter était évêque; les gens, suppliants, se prosternaient devant son corps (celui de

saint Janvier), et confessaient l'horreur de leurs péchés, qui avaient provoqué la

fureur divine; aussitôt le feu se refroidit, la cendre se dispersa et les ténèbres

laissèrent la place à la lumière du jour.

MARCELLINUS COMES, Chronique:

60: M.G.H., A.AI88. XI, p. 90: éruption de 472:

En 472, sous le consulat de Marcianus et Festus.

1. Le Vésuve, montagne brûlée de Campanie, bouillonnant de feux internes,

vomit ses entrailles brûlantes alors que de jour des ténèbres nocturnes

s'abattaient, et recouvrit toute la superficie de l'Europe d'une fine poussière.

Chaque année les habitants de Byzance commémorent cette cendre effrayante le

6 novembre.

2. L'empereur Anthémius est tué à Rome par son général Récimérus; Olybrius,

qui l'a remplacé, est mort le septième mois de son règne.

3. En Asie, bon nombre de cités et de places fortes ont été détruites par un

tremblement de terre.

188 Monumenta Germaniae Historia; Antiques Auctores. Ou bien, G. Colucci Pescatori, 1986, p. 138.
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eos. Ita beato Ianuario martyre intercedente, Vesuuii montis ignita

eruptio extineta est. Cuius faeti miraeuli omnium Creatori gratiarum actiones

retulerunt.

Texte: Th. Mommsen, in M.G.R. (A.A.), XI, 1814, p. 90; texte III G. Gabriella

colucci, art. cit., p. 135:

472 Marciani et Festi.

1 Vesuvius mons Campaniae torridus intestinis ignibus aestuans exusta evomuit

viscera nocturnisque in die tenebris incumbentibus omnem Europae faciem minuta

contexit pulvere. huius metuendi cineris Byzantii annue celebrant VIII idus Novemb.

2 Anthemius imperator romae a Recimero genero suo occiditur, loco eius ülybrius

substituts septimo mense imperii sui vita defunctus est.

3 In Asia aliquantae civitates vel oppida terrae motu conlapsa sunt.
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61: éruption de 512, et les troubles sociaux qui, peut-être, s'ensuivirent:

Pendant la cinquième indiction, sous le cosulat de Paul et de

Muscianus,on a souvent vu le ciel brûler en direction du Nord. Le jour du Seigneur

(... ) de nombreux orthodoxes sont morts; un autre jour, des catholiques ont été

atteints; c'est pourquoi les armées orthodoxes se sont déplacées, le jour suivant,

c'est-à-dire le 6 novembre, Gour depuis quelque temps célébré à Byzance en

mémoire de la cendre qui avert couvert toute l'Europe), pour converger de partout

sur le forum de Constantin.

62: VICTOR DE TUNES; éruption de 512:

Sous le consulat de Probus, homme très illustre, Anastase étant

propréteur et Platon et Maxime étant préfets de la ville, alors que les récitants

arrivaient à l'église mineure par le forum de Constantin, des nuages tout à coup

libérèrent au dessus d'eux de la cendre comme de la pluie, et recouvrirent la cité

tout entière ainsi que sa province, et à cause de cet étrange événement, la cité de

Constantinople fut frappée par de nombreux malheurs, et beaucoup moururent

brutalement.

63: CASSIODORE, Histoires variées, IV, 50: éruption de 512:

Le roi Théodoric au préfet du prétoir Faustus, 507-511

Les Campaniens, atteints par l'hostilité du mont Vésuve ont imploré, en

larmes, notre clémence, pour que, étant donné qu'ils sont privés des fruits de leurs

terres, ils fussent exonérés de l'impôt foncier. Ce à quoi, à juste titre, consent

notre bonne volonté. Mais parce que nous ne possédons pas encore toutes les

éléments concernant ce désastre, nous recommandons à votre excellence d'envoyer

un homme de grande confiance sur les territoires de Nola et de Naples, où la

fatalité frappe les productions de la région, afin que, une fois les champs

sérieusement inspectés, il exonère en fonction du travail fourni par le possesseur:

lorsque la quantité de bénéfice aura été complètement estimée, alors l'étendue totale

des dégâts sera connue.

Cette province privée de ses sols, perturbée par ce seul fléau, ne jouissait

pas d'une tranquillité parfaite, car elle est fréquemment agitée par cette peur aiguë.

Mais ce terrible événement n'est pas tout à fait cruel: il donne des signes avant

coureur, de sorte que les malheurs se supportent mieux. En effet le cratère de cette

montagne murmure, la nature luttant avec de si grandes quantités de matière que le

souffle provoqué terrifie tous les environs par son grondement énorme. L'air de cet

endroit est noirci par une exhalaison très nauséabonde et, quand cette plaie se

produit, on le sait dans presque toute l'Italie.
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Texte in Alfano, opus cit. p.19:

Indictione V, Paulo et Musciano Coss. --Saepe coelum a septentrionali

plaga ardere uisum est. Die dominico (... ) muIti orthodoxorum caesi sunt; aItero

die (... ) Catholici (... ) perculsi sunt; quapropter commota Orthodoxorum agmina,

die sequenti, id est VIII Idus Nouembr., (in quo die memoria cineris dudum

totam Europam tegentis apud Byzantios celebratur) in forum Constantini

undique confluunt (... ).

Texte in Alfano, opus cit., p. 19:

Probo v. c. Coss. Anastasi Imperatoris praecepto, Plato civitatis

praefectus et Maximus (... ) dum per Forum Constantini ... psallentes ad minorem

Ecclesiam pergunt, nubes, ex improvviso, cinerem super eos pro pluvia

emiserunt, totamque civitatem atque provinciam contexerunt, pro qua novitate

constantinopolitanae muIta mala obvenerunt civitati, multique sunt male interempti.

Texte: Th.Mommsen, M.C.H., (A.A.) XII, 1814, IV, 50; texte III G. Gabriella colucci,

art. cit., p. 135:

Fausto Ppo Theodericus Rex, 507-511

Campani Vesuvii montis hostilitate vastati clementiae nostrae supplices lacrimas

profuderunt, ut agrorum fructibus enudati subleventur onere tributariae functionis.

Quod fieri debere nostra merito pietas adquiescit. Sed quia nobis dubia est

uniuscuiusque indiscussa calamitas, magnitudinem vestram ad Nolanum sive

Neapolitanum territorium probatae fidei virum praecipimus destinare, ubi necessitas

ipsa domestica quadam laesione grassatur, ut agris ibidem diligenter inspectis, in

quantum possessoris laboravit utilitas, sublevetur: quatinus mensurate conferatur

quantitas beneficii, dum modus integer cognoscitur laesionis. Laborat enim hoc unD

main terris deflorata provincia, quae ne perfecta beatitudine frueretur, huius timoris

frequenter acerbitate concotitur. Sed non in totum durus est eventus ille terribilis:

praelittit signa gravia, ut tolerabilius sustineantur adversa. Tantis enim molibus

natura rixante montis illius hiatus immurmurat, ut excitatus quidam spiritus

grandisono fremitu vicina terrificet. Fuscantur enim aera loci illius exhalatione

taeterrima et per totam paene Italiam cognoscitur, quando illa indignatio

commovetur. Volat per inane magnum cinis decoctus et terrenis nubibus excitatis

transmarinas quo que provincias pulvereis guttis compluit, et quid Campania pati

possit, agnoscitur, quando malum eius in orbis alia parte sentitur. Videas illic quasi

quosdam fluvios ire pulvereos et harenarum sterile impetu velut liquida fluenta

decurrere. Stupeas subito usque ad arborum cacumina dorsa intumuisse camporum et

luctuoso subito calore vastata,
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La cendre, complètement calcinée, vole à travers les aIrs et tombe sous

forme de gouttes de poussière sur les contrées au-delà de la mer; et ce que la

Campanie subit, on le sait quand on observe son fléau dans une autre partie de la

terre. Là tu pourrais voir que coulent presque des fleuves de poussière, et que

coulent des flots liquides comme une vague de sables stériles. Tu serais étonné de

voir des champs tout à coup gonfler en épaisseur jusqu'à atteindre les cimes des

arbres, et être dévastés d'un seul coup par cette déplorable chaleur, des champs qui

étaient très fertiles et couverts de végétation.

Cette fournaise vomit sans arrêt des pierres ponces, mais faites de sables

fertiles, qui, bien que desséchées par une longue combustion, produisent bientôt des

germes de plantes diverses et réparent à grande vitesse ce que peu de temps

auparavant elles avaient dévasté. Quelle est cette exception insolite qui fait qu'une

unique montagne gronde au point que l'on sache que tant de parties du monde sont

terrifiées par cette altération de l'air, et qu'elle disperse sa substance partout, de

sorte que le dommage causé semble indiscernable? Les poussières tombent goutte-à

goutte loin et sur une large étendue, et des quantités en sont rejetées dans les

alentours; et la montagne a tant de siècles, et tant de fois est entrée en éruption!

Qui pourrait croire que ces quantités de terre envoyées jusque sur la

plaine soient sorties en bouillonnant de crevasses si profondes et aient été crachées

de la bouche de la montagne par un souffle, comme s'il s'agissait de paille légère?

Ailleurs, en certains endroits, les hauts sommets semblent brûler; mais il est donné

presque au monde entier de connaître les incendies de celui-ci. Comment donc ne

croirions-nous pas les indigènes, comme on peut être mis au courant par le

témoignage de tous? C'est pourquoi, comme on dit, que votre sagesse choisisse un

homme qui apporte des remèdes pour les dégâts et n'abandonne pas le lieu aux

larcins.

PASCALE CAMPANUM, Chronique.

64: "éruption" de 505?

En l'année 505 sous le consulat de Théodore

(Le mont Vésuve entra en éruption le 9 novembre)

65: en 512, après le consulat de Félix:

[Cette année le premier juillet, le soleil subit une éclipse]

[et le mont Vésuve étant ardent, le huit juillet

les ténèbres se firent à proximité du mont] .189

189 Cette partie du texte, selon G. Colucci Pescatori, serait une interpolation; d'où sa mise entre crochets; ces textes se trouvent aussi
dans son article, pp. 137-138.
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quae laetissima fuerant viriditate depicta. Vomit fornax iIIa perpetua pumiceas

quidem, sed fertiles harenas, quae licet diuturna fuerint adustione siccatae, in varios

fetus suscepta germina mox producunt et magna quadam celeritate reparant,

quaepaulo ante vastaverant. Quae et ista singularis exceptio unum montem sic

infremere, ut tot mundi partes probetur aeris permutatione terrere et sic suam

substantiam ubique dispergere, ut non videatur damna sentire? Longe lateque

pulveres rorat, vieinis autem quasdam moles eructuat et tot saeculis mons habetur, qui

erogationibus tantis expenditur. Quis credat tam ingentes glebas usque in plana

deductas de tam profundis hiatibus ebullisse et spiritu quodam eff1ante montis ore

consputas quasi leves paleas fuisse proiectas? Alibi cacumina magna terrarum localiter

videntur ardere: huius incendia paene mundo datum est posse cognoscere.

Quemadmodum ergo non credamus incolis, quod testimonio potest universitatis

agnosci? Quapropter, ut dictum est, talem eligat vestra prudentia, qui et remedia laesis

conferat et locum subreptionibus reliquat.

Texte: Th. Mommsen, in M.G.H. (A.A.), IX, p. 265 et 330;texte in G. Gabriella

colucci, art. cit., p. 137:

505 Theodoro

(Mons Besubius eructavit V id. Novembres)

512 p.c. Felicis

1 / hoc anno in k. luI. Sol. eclipsim passus est, /

2 / et monte Besuvio ardente VIn Id. Iulias

tenebrae factae sunt per vicinum montis /
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PROCOPE, Histoire des guerres; Guerre des Goths:

66: VI, iv, 21-30: le Vésuve en 536:

A cette époque le mont Vésuve se mit à mugir, mais sans entrer en

éruption, même s'il semblait tout à fait probable qu'il allait le faire. C'est pourquoi

une grande frayeur s'empara des populations locales. Cette montagne se situe à

soixante-dix stades de Naples, en direction du nord; elle est très escarpée; la partie

inférieure est tout autour recouverte par la végétation, mais la partie supérieure est

accidentée et terriblement difficile d'accès. Sur le sommet du Vésuve, vers le

centre, apparaît une caverne tellement profonde, que l'on imagine que celle-ci

conduit du sommet à la base de la montagne.

Là, il est possible de voir du feu, si l'on ose se pencher, et de temps à

autre les flammes s'agitent, sans faire aucun mal aux hommes qui habitent la

région, mais lorsque la montagne a fait un bruit comparable à un mugissement, en

général, peu de temps après, elle envoie une grande quantité de cendre. Si ce fléau

prend quelqu'un en train de marcher il n'y a aucun moyen de survie, et s'il s'abat

sur des maisons, celles-ci s'écroulent à cause du poids de la cendre. Mais si jamais

un vent sec se lève, il emporte cette cendre et la soulève très haut, à perte de vue,

et elle est emportée là où va le vent, pour retomber sur terre, très loin.

On dit qu'une fois elle tomba à Byzance et terrifia tellement ses habitants

que depuis cette époque jusqu'à aujourd' hui, des prières annuelles ont été instituées

par la population tout entière pour apaiser Dieu, et une autre fois elle alla jusqu'à

Tripoli, en Libye. On prétend qu'auparavant ce mugissement se produisait une fois

tous les cent ans, au plus, mais que plus récemment cela arrivait bien plus souvent.

Toutefois on affirme que lorsque il arrive que cette poussière est expulsée par le

Vésuve, il est certain que tous les jardins de la région ne peuvent être en meilleure

condition. L'air sur cette montagne est très léger et plus favorable qu'aucun autre à

la santé. Et certainement depuis les temps reculés les médecins envoient ICI ceux

qui souffrent de phtisie. Voilà tout ce qui se dit au sujet du Vésuve.

67: VIII, xxxv,I-6: le Vésuve en 553:

En Campanie se trouve le mont Vésuve, que j'ai déjà mentionné parce

qu'il fait souvent un bruit semblable à un mugissement. Et à chaque fois que cela

lui arrive, il vomit une grande quantité de poussière bouillante. l'ai déjà parlé de

cela dans mon livre. Le milieu de cette montagne, comme L'Etna en Sicile, se

trouve être naturellement creux de la base à son sommet, et en bas le feu brûle sans

interruption. Le vide mène à une telle profondeur, que pour quelqu'un qui ose se

pencher du sommet, il est difficile de voir les flammes.
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Texte: H.B. Ewing, 1953, coll. Loeb:

TOTE lCat TO époe;6 BÉfhoe; EJ!l,)1CtloaTO lJÈ:v, où IJÉVTOl ~pEUeaTo, lCalTol YE lCat

Àlav È1l"lÔO~OÇ à1l"'aÙTOÛ ÈyÉYOVEl on ÈpEu~ETa1. Ô10 ô~ lCat Toîç Èmxwpl01Ç

~UVÉBll Èç Moç IJÉya ÈIJ1l'E1l"TWlCÉVal. TO ôÈ: é poe; TOÛTO NEa1l"OÀEwç lJÈ:v

ÈBôolJrI lCOVTa OTaôlOlç Ô1ÉXE1, TETpalJlJÉvov aÙTt] 1l"POç Boppâv aVEIJOV,

à1l'OT0J..10V ôÈ: àTEXVWÇ Èon, T<X KaTW lJÈ:v àJ..1<!>lÀa<!>È:ç KUKÀ"t' , T<X Ü1l"EpOEV ôÈ:

XPTlJ!vwl)Ée; TE lCat ÔE1VWÇ ci~aTov. Èv ôÈ: Tt] TOÛ BE~lol,) U1l"EP~OÀ1} o1r11Àatov

KaT<X IJÉoov lJaÀloTa BaOù <!>alvETal, WOTE EiKa~Elv aùTo aXPl Èç T<X loxaTa
TOÛ Ôpol,)e; ÔlrlKE1V. Kat 1l'ÛP ÈVTaûOa opâv 1l"apEOnV, rfv nç lmEplCU1l"TE1V

TOÀlJrI OE1E, Kat XPOV"t' lJÈ:v T~ aÀÀ"t' ~ <j>ÀO e È<p' ÉaUT~ v OTpt<j>ETat, 1l'paYJ..1aTa

où ÔEVt 1l"apEXOIJÉ Vll TWV TaUTl] àvOpuS1l"WV, È1l"E1Ô<XV ôÈ: 1CTU1l"OV n V<X J!U1Cll0J!q)

ÈIJ<PEPlÎ TO é poe; à<pl lÎ , KOVEWe; J!Éya n xPlÎ lJa où 1l"OÀÀq) Ü OTEpOV ÈK TOÛ È1l"t

1l"ÀEîoTOV àVll101. Kat rîv lJÈ:v nva 6ôq) TO KaKov TOÛTO Baô1~ovTa ÀaBrl,

TOÛTOV ô~ TOV cl vOPW1l"OV OÙÔEIJ14 IJllxavlÎ BluS oEoOal Èonv, ri v ôÈ: oi lCl alç

nOlv Èm1l'Éool, 1l"l1l"TOUOl Kat aùTat Tu,) TlÎe; 1COVEwe; 1l"ÀrlOEl àxOOIJEVa1. àVÉJ!ou

ôÈ: 01CÀTlPOi), <X v ou TW TUXl] , È1l"l1l"EOOVTOÇ, àVtÉval lJÈ:v aÙT~ v ~U IJBaVEl Èç ÜljfOç

IJÉya, wç IJlllCÉn àvOpuS1l'''t' 6paT~V YlVEoOal, <pÉpEoOal ôÈ: 01l"ll <Xv aÙTtl TO
.... '" y, l , ..... " ~, " 1""1l"VEUlJa E1l"l<p0POV Elll, q.l1l"11l"TE1V TE E1Ç YllV, II wç EKaOTaTW TuyxavEl ou oa.

l'al 1l"OTE J..1Év <paolv Èv Bu~avTl"t' Èm1l'EOOÛOav OÜTWÇ ÈK1l"ÀlÎçal TOÙÇ TaUTl]

àvOpuS1l"oUç WOTE 1l'aVÔllIJEt È~ ÈKElVOU ô~ Kat Èç TOÔE TOÛ XPOVOU À1Taîç

ÈVlaUOlOlç È~lÀaOlCEoOal TOV OEOV l yvwoav, Èç Tpl 1l"OÀlv ôÈ: TlÎ ç A1Bu llÇ XPOVut

ÉTÉp"t' ÈJ..11l"E1l"TWlCÉva1. Kat 1l"POTEPOV lJÈ:v ÈVlaUTWV ÉKaOTOV ri Kat 1l"ÀE10VWV TOV

J!l,)1CTlOJ,J.OV TOÛTOV <paal YEVÉOOal, Ü OTEpOV ôÈ: Kat 1l"OÀÀq) En Oâooov çUIJBlÎva1.

TOÛTO J..1É VTOl àmoXUplOaJ..1EVOl ÀÉYOUOlv, 0 n ô~ È1l"Etôâv T~ BE~l ~ TauTllv

EpEUeaoOat T~V KOVtV ~UIJBalll, EùOllvEÎv àvaYKll T~V ÈlCElVllV xuSpav Kap1l"oîç

a1l"aOlv. à ~ p ôÈ: ÀE1l'Té TaTO ç Èan Kat 1l"PO ç UYEl av i Kavw ç 1l"E<PUKW ç Èv T~ 0' pEl

TOUT"t' 1l'aVTWV lJaÀ10Ta. Èç TOÛTO àJ..1ÉÀEl TOÙÇ <pOOl] aÀévTaç ÈK TWV a VWOEV

XPOVWV iaTpot 1l"ÉJ..11l'OU01. T<X lJÈ:v oùv àlJ<Pt T~ BE~{lI? TaUTl] 1l"T) EXE1.

Texte: H.B. Ewing, 1953, coll. Loeb:

"Eon ôè n ôpoç È1l't KalJ1l"aviaç 6 BE~{Oe;, OU1l"EP Èv Toîç EIJ1l"POOOEV ÀOY01Ç

ÈIJVrlOOllV, on ô~ 1l"oÀÀalClç à<plT)OlV llXov J!uXll0J,J.q) ÈIJ<pEPlÎ. Kat È1l"E1Ô<XV aÙT~

TO T010ÛTO çUIJBai ll, 6 ôÈ: lCat 1COVEWe; È1l"t TOl5T"t' tEouOlle; J..1Éya n XPlÎ lJa

EpEuYETat. TaûTa lJÈ:v Èç ÈKEÎVO 1J01 TOÛ ÀOYou Èpprl0T). TOUTOU ô~ TOÛ 0' POuç,

tf1l"EP Kat TlÎÇ lCaT<X T~V LllCEÀlav A1TVllÇ, KEV<X T<X Èv IJÉo ut ÈlC TWV ÈOKaTWV

aXPl Èç T~V U1l"EP~OÀ~V à1l"O TaÙTOJ..1aTOU TETUXllKEV Et val, ou ô~ EVEpOEV

ÔlllVEKÈ:Ç TO 1l"i3p 1CalETat. Èç TOOOV ôÈ: ~aOoe; TOÛTO ô~ TO KEVOV Ôl ri KE1V

~ulJBai VEl WOTE ô~ àvOpuS1l""t' Èv TlÎ àKPWPEi ~ ÉOTwn U1l"EpKU1l"TElv TE TOÀJ..1WVn
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Et quand il arrive à cette montagne de vomir, comme on me l'a dit, de la poussière,

les flammes, détachant des pierres des racines du Vésuve les font tomber sur le

sommet de cette montagne, les unes petites et les autres très grosses, et elles les

envoient dans n'importe quelle direction. Un torrent de feu s'écoule aussi depuis le

sommet jusqu'au pied de la montagne, et même au-delà, toutes choses qui sont

également arrivées à l'Etna. Et le torrent de feu se fabrique des deux côtés des rives

escarpées, en rompant le terrain. La flamme, portée par le torrent brûlant,

ressemble d'abord à un cours d'eau; mais quand elle s'est éteinte, la course du

torrent s'arrête immédiatement, et le fleuve ne progresse plus du tout, tandis que le

dépôt de ce feu est semblable à de la boue couleur de cendre.

68: ISIDORE DE SEVILLE, Etymologies, XIV, 3, 46; texte d'après Mantke, art.

cit.; chacun son volcan...

Là se trouve le mont Chimère, qui exhale du feu par ses fournaises

nocturnes, tout comme l'Etna en Sicile et le Vésuve en Campanie.

69: PAUL DIACRE, Historia Langobardorum, (Histoire des Lombards), VI, 9;

éruption de 685: les étoiles, le ciel et les volcans:

Ce fléau apparut de nuit, à côté de la constellation des Pléiades, alors

que le ciel était serein, entre le jour de la naissance du Seigneur et la Théophanie,

et tout fut plongé dans l'ombre, comme si la lune avait été voilée par un nuage.

Après cela, au mois de février, à midi, l'étoile se coucha, laquelle déclina avec un

grand éclat dans la région orientale. Alors au mois de mars le Vésuve entra en

éruption pendant quelques jours, et toutes les plantes aux alentours furent

exterminées à cause des cendres et de la poussière émises.
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Èv6év5e où pa5iwç ~ ct>Ààe 6paT~ ytveTaî 61ft'}VtKa 5è çuvevx6ett'} T~ OPEt T~5e

T~V K6vtv, n: 1fép J.101 ÈpPrl6t'}, epeuye06at, Kat lI'ÉTpae; àll'OTEJ.1VOJ,lÉVll <X7ro n3v

Toi) BetHou iOX<XTWV ~ ct>ÀO e V1fè p T~ V KOPuct>~ V TOi) Ôpoue; TOUTOU J,lETE(.l)p{tEt,

Tàç J.1èv f3paxdaç, Tàç 5è Kat J.1Ey<XÀaç KOJ,ltÔ1Î Ou oaç, Èv6év5e Te aÙTàç

àll'Oll'EJ,lll'OJ,lÉVll 0' 1ft'} 1fapan)XOl 51 aOKd><Xvvuol. pÉEt 5è Kat pU ae Èvaû6a lI'upàç

ÈK TlÎÇ àKp(J)pdae; KaTaTdvwv axpt iç TOi) ôpoue; TOV 1l"po1l"05a Kat ÉT11l"POOW,

cX1fep <X1faVTa Kat KaTà T~V AiTVt'}V Ytveo6at 1fÉ<pUKev. ox6aç ôè 1floeîTat

vwt'}Ààç ÉKaTÉpw6EV 6 TOÛ lI'UpOe; puat T<X ÉVEp6EV TéJ.1vwv. Kat <pEPOJ.1ÉVt'} J.1èv

i1ft TOÛ puaKOe; T<X 1fpWTa ~ ct>Àoe KatOJ,lÉvou dK<xÇETal ";ôaTOe; ÈlCPOtf· i1fel 5è

aÙTtl cill'OO(3EoOtîvat çUI-lf3att'}, àvaOTÉÀÀETat J.1èv T~ puaKt 6 5po)Joç Eù6vç,

È1ft1fpoo6Év TE 6 poi)ç où5al-lTÎ rrponot, TO 5è v<ptçavov TOl.5Tou 5~ TOi) lI'upàç

1ft'}Àoç <patVeTat 01l'05t 4 ÈI-l<PEPrl ç.

Ibi est mons Chimaera, qui nocturnis aestibus ignem exhalat; sieut ln

Sicilia Aetna et Vesuuius in Campania.

Texte in Muratori, R.I. 5190., Milan, 1723, tome l, p. 397; ou bien texte in Alfano,

op. cit. p. 25:

Haec tempestate noctu stella iuxta Vergilias, coelo sereno, inter Domini

natalem et Theophaniam, apparuit, omnimodo inumbrata, ueluti cum luna sub nube

est constituta. Post haec mense Februario, die media, stella ab occasu exiit, quae

cum magno fulgore in partes orientis declinauit. Dehinc mense Martio Vesuuii (sic)

eructauit incendium per dies aliquot, et omnia uirentia cicumquaque prae

puluere et cinere Hlius exterminata sunt.

190 Rerum Ilalicarum Seriplores.
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DREPANIUS FLORUS, Lettres; texte in Mantke, art. cit.; à propos du Vésuve vers

le IXème siècle:

70: III, 20, 4:

Là, libérés de leurs liens (il s'agit de Spartacus et ses compagnons), ils

descendirent par les bouches profondes de la montagne couverte de vignes jusqu'à

sa base.

71: III, 20, 3:

Comme première résidence, le Mont Vésuve plut à ces enragés comme

des bêtes fauves.

72: ACTES APOCRYPHES DES APOTRES PIERRE ET PAUL; bradysisme à

Pouzzoles; témoignage indirect antérieur au IXème siècle; la vengeance divine:

8. Dioscoros le capitaine de navire qui avait amené Paul à Syracuse,

plein d'affection pour lui, car celui-ci avait soustrait son fils à la mort, après avoir

laissé son bateau à Syracuse, l'accompagna à Pouzzoles. Quelques-uns des disciples

de Pierre qui se trouvaient là, après avoir accueilli Paul, lui demandèrent de rester

auprès d'eux, et il demeura une semaine, mais en restant caché à cause des ordres

de César.

9. Tous les magistrats de la cité le guettaient pour le capturer et le tuer.

Mais Dioscoros le capitaine qui lui-même se trouvait avoir le front dégarni, après

s'être revêtu de sa tunique de marin, et parlant en toute liberté, se rendit le premier

jour à la cité de Pouzzoles. Et les magistrats, pensant que c'était Paul, l'arrêtèrent

et le firent décap iter, et envoyèrent sa tête à César.

10. César, après avoir convoqué les chefs des Juifs, leur apprit la

nouvelle, disant: " Réjouissez-vous d'une grande joie, car Paul, votre ennemi, est

mort". Et il leur montra sa tête. Les Juifs firent donc une grande fête ce jour, qUI

était le quatorzième du mois de juin, et chaque Juif était plein de joie.

11. Mais Paul, à Pouzzoles, lorsqu'il apprit que Dioscoros avait été

décapité, en se lamentant d'une grande douleur, s'adressant au plus haut des cieux

dit: "Seigneur omnipotent et céleste, qui m'es apparu en tout lieu par où je suis

passé, pour l'amour du fils unique de ton Verbe notre seigneur Jésus Christ, châtie

cette cité et épargne tous ceux qui croient en Dieu et qui suivent son Verbe. "

12. Il leur déclara donc: "Suivez-moi". Et partant de Pouzzoles avec

ceux qui croyaient en le Verbe de Dieu, ils se rendirent en un lieu appelé Baïes; ils

observèrent de leurs yeux, et ils virent alors cette cité appelée Pouzzoles engloutie

au fond de la mer à la profondeur d'une brasse, et elle est là jusqu'au jour

d'aujourd'hui, sous la mer, comme rappel.
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Ibi, per rauces caui montis uitineis delapsi uinculis ad imas eius

descendere radices.

Prima sedes uelut rabidis belluis mons Vesuuius placuit.

Texte: R. Lipsius et M. Bonnet, Leipzig, 1891-1903, t. J, p. 178 ss.; texte in

Frederiksen, art.cit., p; 122:

8. L),lOcrKOPOÇ oÈ 6 vavKÀapoç 6 cX7rEvÉYKaç mhôv Èv LDpaKOUal), aD/..l1ra8wv

T<.i2 TI av ÀU,) , on TÔV Dl.OV aÙToû ÈppuaaTo ÈK 8aveXToD, Èaaaç TÔ lOtOv rrÀoîov

Èv LDpaKoval) ~KoÀou811crE .uET' aÙToû EWÇ TIovnoÀllç, ÈK oÈ TWV }.la811TWV TOÛ

IIéTpoD d,pE8évn:ç ÈKEÎ l'al rrpocroEl;a.uEvol TIaûÀov 1I"apEKaÀEcrav aùTôv

.uEÎVat 1I"PÔç aÙToùç l'al E.unvEv ÉBoo}.l(xoa .ulav, KPD1I"TÔ.uEVOÇ olà Tàç

rrapaYYEÀl aç TOÛ Katcrapoç.

9. TIavTEç oÈ Ol. T01I"apxat È<!>vÀaTTov TOÛ 1Clacrat l'al àrroKTEÎval aùTôv.

L),loaKopoç oÈ 6 vauKÀllpoÇ, l'al aùTôç àva<!>aÀavoôç u1I"apxwv, anxaptOv

vaDKÀllP1KOV <!>opécraç l'al rrapPllalacra.uEvoç TlÎ 1I"PWT1) ~}.lép<t dç T~V rroÀlv

IIovnoÀllç È~TÎÀ8EV. VO}.llaaVTEç ouv on IIaûÀoç Ècrnv, ÈKpaTllcrav l'al

àrrEKE<!>aÀlaav aùTov, Kal1I"apÉrrE.uljfaV T~V KE<!>aÀ~v aÙToû rrpôç TÔV Kalaapa.

10. TIpoaKaÀEcra.uEvoç ouv 6 Kaîcrap TOÙÇ rrpwToDç TWV 'IoDoalwv

àVrlYYElÀEV aÙToîç Àéywv XapllTE xapàv .uEYaÀllv, on TIaûÀoç 6 Èx8pôç U}.lWV

Té8vllKEV. Kat È1I"dOE~EV aÙToîç Kat T~V KE<!>aÀ~V aÙTOÛ. 1I"olTlaavTEç ouv

Eù<!>poau v ll v }.lEyaÀll v TlÎ ~ }.lép<t ÈKEl V1), ri' nç tl v TEcrcrapEcrKaloEKaTll TOÛ

'IoDvloD .ullVOÇ, ËKaaToç Twv'IoDoalwv ÈrrÀllPo<!>oPrl811.

Il. '0 oÈ TIaûÀoç Èv IIovnoÀl) WV Kat àKouaaç on L),lOcrKOPOÇ

à1I"EKE<!>aÀl a811, ÀDrr118d ç Àum) .uEYaÀ1) , àTEVl craç d ç TÔ ÜljfOç TOÛ où pavoû

Ef rrEV KVP1E rravToKpaTwp ÈrroDpavlE, 6 <!>avdç .uOl Èv 1I"aVTt Tomi' ou

ÈrropEu811V olà TOÛ .uOVOYEVOÛÇ crOD ÀOYOD TOÛ KDpl OD ~}.lW V' III aoû XPlcrTOû,

È1flTtJ.lT'lcrov Tfj 1fOÀEl TCXUTl] lCCXt. llCl3CXÀE 1f<lVTaç TOÙÇ 1flcrTEucravTaç T~ eE~ lCCXt.

àlCoÀou811 cravTaç T~ À6yq> aÙToû.

12. Er rrEV ou v aÙToîç' AKOÀOD8EÎTé }.lOt. Kat ÈçEÀ8wv àrrô TIovnoÀllç }.lETà

TWV rrlaTEDcravTwv T<.i2 ÀOYu,:> TOÛ 8EOÛ, tlÀ80v dç Torrov KaÀoU}.lEVOV Baîaç, l'al

àvaBÀÉljfaVTEç Toîç à<!>8aÀ.uoîç aùTwv rravTEç 8EWPOÛcrl T~V 1I"OÀ1V ÈKdvllV T~V

KaÀo.uévllV TIovn6ÀT'lv
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13. Partis de Baïes, ils allèrent à Gaète, et là Paul enseigna le Verbe de

Dieu. En effet il resta là trois jours dans la maison d'Erasmos, que Pierre

demandait depuis Rome pour enseigner l'Evangile de Dieu. Parti de Gaète il se

rendit à un château appelé Terracina, et il resta là sept jours dans la maison de

Caesarios le diacre, que Pierre avait choisi; de là après avoir navigué à travers le

fleuve il vint en un lieu nommé Trois Tavernes.

14. Mais ceux qui avaient survécu à l'engloutissement de la cité de

Pouzzoles annoncèrent à César, à Rome, que Pouzzoles avait été engloutie avec

tous ses habitants, et l'empereur, grandement peiné pour la cité, après avoir fait

appeler les chefs des Juifs, leur dit: " Voyez, selon votre requête j'ai fait décapiter

Paul et pour cela la cité a été engloutie".

15. Mais les chefs des juifs répondirent à César: " Empereur très

auguste, ne t'avions-nous pas dit que cet homme avait troublé toute la terre d'orient

et avait corrompu nos pères? Il vaut mieux, très auguste César qu'une seule cité ait

péri, et non la cité impériale; car c'est Rome qui devait subir cela". Et l'empereur

fut consolé en entendant ces paroles.

73: PIERRE DAMIEN, Opuscule XIX: de la damnation en enfer des princes

Pandolfe et Jean: il s'agirait en fait, pour que la chronologie soit exacte, de

Landolf (III) et Jean III; éruption de 968: rapport psychologique et théologique

concret entre les "riches malfaiteurs" d'une part, et le Vésuve d'autre part, qui

représente tout à la fois le signe de la damnation, cette damnation-même et l'enfer.

Le vénérable Désidérius, abbé du monastère du Mont Cassin m'a raconté

ceci: un serviteur de Dieu, dit-il, de la région de Naples, habitait retiré dans une

caverne escarpée près de la voie publique. Une nuit, alors qu'il psalmodiait et qu'il

ouvrait la fenêtre de sa cellule pour connaître l'heure, voilà qu'il voit de nombreux

hommes aussi noirs que des éthiopiens en train de marcher, et qui transportaient au

bout d'une longue corde des sacs remplis de foin.

Comme, plein de curiosité, il leur demandait qui ils étaient, et pourquoi ils

transportaient ce fourrage à chevaux: nous sommes, dirent-ils, des esprits
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7l'&xovnOJ,lÉvTJV dç T~V ox8av TtîÇ 8aÀaooTJç wod opyviav J..Liav Kat ÈKEÎ

Éonv Ëwç TtîÇ orlJ..Lepov ~J..LÉpaç Eiç J..LVT)J..LOOVVOV V1TOl'aTW TtîÇ 8aÀaooT)ç.

13.' EçeÀ80VTWV ôÈ (Xl)rwv à1TO Baîaç, ÈyÉVOVTO dç faîTaç, l'àl'Eî ÈôiôaoKEv

TOV ÀOYov TOÛ 8EOÛ.ÉJ..LE1VEV yàp Èl'EÎ TPÛÇ ~J..LÉpaç Eiç TOV OfKoV'Epao/loi), ôv

à1TÉOTE1ÀEV 6 IIÉTpoç à1TO'PuS/lTJç ôlôaçw TO EùayyÉÀloV TOÛ 8EOÛ. ÈçEÀ8tOV ôÈ

à1TO faîTaç tlÀ8EV dç l'aoTÉÀÀ10V ÀeYO/lEVOV Tapal'ivaç, l'at É/lE1VEV Èl'Û

~J..LÉpaç É1TTà dç TOV of l'OV Kaloapiov TOÛ ôlaKovov, Ô v ÈXElpOn)VTJOEV

IIÉTpoç, KàKÛ8EV à1To1TÀEuoaç ôlà TOÛ 1TOTa/lOÛ tlÀ8EV dç T01TOV KMOU/lEVOV

Tpir30vç Tar3ÉpvTJç.

14. ai ôÈ ow8Évn;ç Èl' TtîÇ 1TOÀEWÇ IIovnoÀTJç TtîÇ xovno8&ioTJç àVrlYYElÀav

Tu2 Kaioapl dç 'PuS/lTJV on IIovnoÀTJ È1CovTlo8TJ J,l&Tà 1CaVToç TOi) OXÀOV

aÙTlÎç, l'at Èv Àurrl] J..LqaÀl] YEVaJ..LEVOç 6 r3aotÀeùç ôlà T~V 1TOÀ1V,

1Tpool'aÀEOa/lEVOç TOÙÇ rrpuSTovç Twv'loDôalwv ef1Tev aÙToîç "IÔE ôtà T~V

vrral'o~v U}..lWV Èrrol TJ oa à1Tol'E<paÀl08tîvw TO v IIaûÀov, l'at ôtà TOÛTO

È1TOVTi 08T) ~ 1TOÀtÇ.

15. ai ôÈ 1CPWTOl Twv'lovôalwv Efrrav 1TPOÇ TOV Kaioapa EùoEr3ÉoTaTE

r3aolÀEû, /l~ OÙl' drra}..lÉv 001 on1Tâoav xuSpav aùToç ÈTapaçev TtîÇ àvaTOÀtîç

l'at TOÙÇ 1TaTÉ paç ~}..lW v ÔtÉOTPE1j/EV; 1TpoaYEl OV V, eùoer3É OTaTe r3aOtÀeû, ï va

/lI a 1TOÀ1Ç àrrOÀTJTW l'at /l~ TO f3aolÀnov OOD, TOÛTW yàp ET xev 1Ta8ûv ~

'PuS/lT). Kat 1TapE/lv8TJ8TJ 6 f3aolÀeùç àl'ouoaç TOÙÇ ÀOYODÇ aùTwv.

Texte in Alfano, op. cit., p. 30:

(. .. ) Desiderius, religiosus, Casinensis Monasterii abbas (... ) mihi

aliquid narrat. Seruus Dei, inquit, Neapolitanae regionis, in praerupta rupe, iuxta

uiam publicam solitarius habitabat. Quinimirum dum nocturno tempore psalleret, et

fenestram cellulae horarum explorator aperiret, ecce uidet multos nigros homines

tanquam Aethiopes iter carpere, et longo tractu onustos foeno sagmarios

comminare. Cumque eos curiosus inquireret, qui essent, cuiusque rei gratia haec

iumentorum pabula deuectarent: Maligni, inquiunt, spiritus sumus (... ) et

paramus non pabula pecoribus alendis, sed fomenta ignium hominibus

comburendis. Praestolamur enim in proximo principem Capuae Pandulphum, qui

iam decumbit; et Ioannem Magistrum militum Neapolitanae ciuitatis, qui adhuc

incolumis uiuit. Illico uir Dei praefatum Ioannem impiger adiit, quae uiderat,

quaeque audierat, fideliter cuncta narrauit. Per idem tempus Imperator Otto

secundus, aduersus Saracenos praeliaturus, Calabriam festinabat. His igitur auditis,
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malins, et nous ne préparons pas du fourrage pour alimenter le bétail,

malS du combustible pour brûler des hommes. En fait nous attendons Pandolfe, le

prince de Capoue19l , qui est déjà mort; et Jean, le commandant de l'armée de

Naples, qui est encore vivant.

L'homme de Dieu se rend sans craintes auprès de Jean et lui raconte

fidèlement tout ce qu'il a vu et entendu. En même temps, l'empereur Otton II se

hâtait vers la Calabre pour combattre les Saracènes. Après avoir entendu cela, Jean

dit: "Pour le moment il est nécessaire que nous allions à la rencontre de l'empereur

et que nous traitions avec lui, avec grande attention, de la situation de cette terre.

Ensuite, après le départ de l'empereur, je m'engage à quitter le monde et à prendre

l'habit de moine.

Pour vérifier que ce qu'il racontait était vrai, j'ai envoyé un messager à

la forteresse de Capoue, qui, lorsqu'il Y parvint, trouva Pandolfe déjà mort. Le

même commandant Jean, avant que l'empereur ne fût parvenu en cette région,

survécut à peine quinze jours. Celui-ci mort, le mont Vésuve, qui comme on sait

vomit souvent l'enfer, s'embrasa, de sorte que l'on vérifia sans aucun doute que le

foin que les démons transportaient n'était rien d'autre que le feu de l'incendie

sauvage, qui était dû aux hommes méchants et dépravés.

En fait, quand quelque part dans cette région meurt un homme riche et

méchant, on voit du feu jaillir dudit mont; et une telle quantité de matière résineuse

et sulfureuse coula de ce même Vésuve, que cela fit un torrent, et qu'avec son élan

ininterrompu il descendit jusqu'à la mer192.

74: Plus loin, dans le même ouvrage: éruption de 999; que les méchants soient

punis:

En fait le prince de Salerne aUSSI, aïeul de ce prince, Guaimar, (qui

quelques années auparavant, pour ses nombreux actes de violence et ses oppressions

tyranniques avait été assassiné à coups d'épée par les siens), alors qu'il regardait de

loin, un jour, jaillir soudainement dudit mont Vésuve des flammes noires et

sulfureuses, sans ambages dit: "Je ne doute pas que quelque riche crapule soit sur le

point de mourir et de descendre en enfer!" Mais, ô âme aveugle de l'homme

réprouvé, alors que le terrible jugement de Dieu est sur nous: la nuit suivante,

tandis qu'il couchait, sans inquiétude, avec une femme publique, il expira. Celle-ci

(comme on le rapporta plus tard), sans se rendre compte de ce qu'elle tenait dans

191 Pandolfe Tête de Fer, duc de Bénévent et de Capoue, puis de Spolète, mort en 981. Successeur de Landolf 11 comme duc de
Bénévent (961) et de son frère Landolf 111 (vers 969) comme duc de Spolète, il eut maille à partir avec les Byzantins, qui le retinrent
~risonnier en 969-970.

92 La suite du texte est une allusion à l'Apocalypse: "Où il est possible physiquement de se rendre compte de ce qui est dit dans
l'Apocalypse de saint Jean à propos des méchants: puisque quelques uns se trouvaient dans une mare de feu et de soufre brûlant, ce qui
est une deuxième mort. "
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Ioannes ait: modo nos neeesse est Imperatori reuerenter oeeurrere et eum

eo simul de uius terrae statu prouida consideratione traetare. Post Imperatoris

abscessum spondeo quoniam et saeculum deseram et monastiei ordinis habitum

sumam. Ut autem probaret, utrum uerum esset, quod ille narrabat, nuntium protinus

ad moenia capuana direxit, qui ueniens Pandulphum iam mortuum reperit. Ipse

quoque Magister militum Ioannes antequam illas partes Imperator attingeret, uix

diebus quindecim superuixit. Quo mortuo mons Vesuuius, unde uidelieet gehenna

frequenter eructat, in flammas erupit; ut liquido probaretur quia fenum quod a

daemonibus parabetur, nil aliud fuit nisi ignis trucis incendii, qui prauis ae

reprobis hominibus debebatur. Nam quandoeumque in illis partibus reprobus diues

moritur, ignis erumpere de praedicto monte uidetur, tantaque sulphureae resinae

congeries ex ipso Vesuuio protinus fluit, ut torrentem faciat, atque decurrente

impetu in mare descendat.

Texte in Alfano, op. cit. p. 32:

Enimuero et Salernitatus princeps, illius uidelicet Guaimarii aeque

Principis, qui ante non plurimos annos pro multis uiolentiis, atque tyrannicis

oppressionibus suorum gladiis interemptus est, auus, cum proeul aspexisset quadam

die de praedicto monte Vesuuio piceas atque sulphurea repente flammas

erumpere, protinus ait: procul dubio sceleratus aliquis diues in proximo moriturus

est, atque ad inferos deseensurus. Sed, 0 caeea mens reprobi hominis, immo

terribile super nos iudicium Conditoris. Superueniente siquidem proxima nocte,

dum seeurus cum meretrice eoncuberet, expirauit. Quem illa (ut postmodum

referebat) quid contigisset ignorans, diutius pertulit, et uix tandem a se non

hominem, sed cadauer exanime prostituta deiecit.
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ses bras, le supporta jusqu'au jour, et enfin la prostituée éloigna d'elle

non pas un homme, mais un cadavre inanimé.

75: UBALD LE MOINE; éruption de 999:

La dix-huitième année du règne de Serge, le mont Vésuve projeta

beaucoup de feu et de poussière pendant cinq jours sans interruption, événement

que l'on n'avait jamais vu ni entendu jusque là; tout le monde était pris de peur; le

soleil ne brillait pas à cause d'une poussière dense et noire, la nuit était illuminée

comme en plein jour à cause des flammes continuellement visibles que le Vésuve

rejetait; personne n'osait sortir de chez soi, ni ouvrir les portes et les fenêtres;

d'ailleurs, en respirant, de la poussière entrait dans la gorge, et on ne mangeait

plus de nourriture parce qu'elle était polluée; les oiseaux tombaient morts du ciel,

les arbres et les plantes étaient desséchés. Cinq jours plus tard un tremblement de

terre frappa toute la cité.

76: RODOLPHE LE GLABRE, Historia Francorum,: éruption de 1007:

Sept ans après l'an mil, le mont Vésuve, dont on dit qu'il est les

chaudron de Vulcain, par des trous plus nombreux que d'habitude, a vomi une

multitude de pierres énormes constituées d'un mélange de feu sulfureux, qui ont

volé jusqu'à trois milles de distance, et l'odeur putride répandue autour de lui

rendait la région inhabitable. (... )193

ANONYMUS CAVENSIS; Annales Cavenses.

77: éruption de 1037:

Année 1037; Sème indiction, Ides de février: le mont Vésuve a rejeté du

feu qui courait jusqu'à la mer.

78: éruption de 1139, malgré la date donnée dans le texte:

Année 113(9), 15ème Indiction: après cela, lors de la venue de Roger194 à Salerne,

le mont Vésuve rejeta un grand feu, qui fut suivi de l'émission d'une

193 Il continue: " Je crois qu'il est nécessaire de ne pas passer sous silence ce phénomène parce qu'il survient dans la zone désertique de
l'Afrique. La cause dépend avant tout du fait que le sol est rendu creux par la chaleur excessive du soleil; l'air, percuté par les vagues
immenses et tourbillonnantes de l'océan qui s'étend vers l'orient, se soulève et pousse en avant, s'infiltre sous terre, puis resort à
l'extérieur vers le haut de manière impétueuse, poussé par la vapeur enflammée d'où il tire sa force. L'air, en fait, normalement,
conformément à sa propre composition s'élève, et à cause de sa double nature qui a en elle l'humidité et la chaleur, quand il devient
turbulent souvent il fait jaillir le feu dans les zones arides et produit au contraire le gel dans les zones humides." On retrouve là les
conceptions aristotéliciennes des zones du globe, mêlées à celles de l'anathumiasis.
194 Roger II de Sicile, né et mort à Palerme; (vers 1095-1154); comte de Sicile (1101-1127), duc de Pouille et de Calabre (1127-1130),
puis premier roi de Sicile (1130-1154), flis de Roger 1er. Il subit d'abord la régence de sa mère Adélaïde. En 1127, il hérita ou prétendit
hériter de son cousin Guillaume le duché de Pouille. Le pape Honorius II proclama la croisade contre lui et s'opposa un moment à son
pouvoir (1127-1128); il dut aussi lutter longtemps contre ses barons, soutenus même par les villes qui espéraient gagner leur
indépendance. En 1130, l'antipape Anaclet le proclama roi, ce qui provoqua une longue guerre contre les partisans du pape Innocent II,
dont l'empereur Lothaire III. Grâce à ses troupes sarrasines, il fit face aux ennemis de l'extérieur et aux rebelles de l'intérieur; il
s'empara d'Innocent II dans une embuscade (1139) et obtint de lui la reconnaissance de son titre royal. Les assises de Sicile établirent les
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Texte in Alfano, op. cit. p.33:

Anno decimo octauo SUl reglmlllls Sergii, mons Beseuus proiecit tam

grandem ignem et puluerem per quinque dies continuos quod simile neque fuit

uisum, neque auditum; omnes prae timore sunt expauiti; sol non radiabat ob

densam et nigram puluerem, nox erat lucida sicut clara dies ob uisibiles et

continuas flammas, quas iUe proieciebat; nemo audebat de proprio domo exire,

neque portas et fenestras aperire; nam puluis iUa respirando intrabat in gutture,

uictualia non comedebantur quia polluta; uolatilia cadebant mortua de aere, arbores

et plantae sunt exiccatae. Elapsis quinque diebus uenit terraemotus per quem tota

ciuita concussa.

Texte in M.G.R., Scriptores, tome VII, p.61; ou bien, Alfano, op. cit. p.34:

Septimo igitur de supradicto millesimo anno Beseuus mons, qui et

Vulcani oUa dicitur, solito multipliciore hyatu euomens igne permixtam sulphureo

grandium saxorum multitudinem, quis usque in tertium rotabantur miliarium,

sicque suo alatu putrido circa se inhabitabilem coepit facere prouinciam

Texte in Alfano, op. cit. p. 37:

An. 1037. Ind. V. Kalendis Februarii, Mons Vesuuius eructauit

incendium ita ut usque ad mare discurreret.

Texte in Alfano, op. cit. p. 39:

A. 1137, Indict. 15. Post hoc Salernum ueniens (Rogerius), mons

Vesuuius magnum eructauit incendium, quod sequutus est puluis tantae

densitudinis ut totum aerem obtenebraret et totam hanc operuit regionem usque

ad Principatum et Calabriam, et coepit paulatim decrescere. Per triginta dies

toitdemque noctes siccus uentus eumdem puluerem asportabat, terram operiebat,

qui quieuit die Apostolorum Petri et Pauli.

fondements du pouvoir royal. La trève de 1144 fixa les limites du royaume et des états du pape. La Sicile se construisit une puissante
flotte, qui permit des raids fructueux en Afrique et en Grèce...
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poussière d'une densité telle qu 1elle enténébra tout l'air et recouvrit toute

cette région jusqu'aux Principats et la Calabre, puis commença peu à peu à

décroître. Pendant trente jours et autant de nuits un vent sec transportait cette

poussière et recouvrait la terre; il se calma le jour des apôtres Pierre et Paul.

79: AMATO DI MONTECASSINO, Historia Normannorum, (Histoire des

Normands); V, 5; éditions Delare, Rouen, 1892; d'après G. Imbo, op. cit. p.32,

note 6; le texte latin a été perdu; seule cette traduction en vieux fraçais, datée du

début du XIVème siècle nous est parvenue: activité du Vésuve vers 1068:

En cellui temps, en 10 haut mont de Be(su)bie fu faite une grant boche

de laquel issort flame come cendre; et a tant habundance issoit de cendre de celle

bouche que toute la province d' ileuc entor et quase toute Calabre et iene partie de

la terre de Puille fu couverte de celle cendre. Et en 10 costé de cellui mont

apparurent pertus, liquel jamaiz non i avoient esté veüz avant. Et de ces pertus

issoit un flume de aigue boUant par XV jors continuellement; et par là corroit

celle aigue, pour la grant chalor seccha et ars la terra et li arbre.

ROMUALD DE SALERNE; Chronique:

80: éruption de 1139:

Année 1037, 5ème indiction, au mois de Janvier: le mont Vésuve a rejeté

du feu qui faisait presque comme un fleuve qui allait à la mer.

81: Et ailleurs il écrit:

Alors le mont Vésuve émit de la poussière couleur rouille et rougeâtre en

telle abondance qu'elle parvint jusqu'à Naples, Capoue et Salerne.

82: FALCONE BENEVENTANO, Chronique; éruption de 1139:

Cette année, (1139) le 29 mai, cette montagne que l'on aperçoit à côté de

la ville de Naples, projeta un feu puissant et des flammes visibles pendant huit

jours, de sorte que ces villes proches et les châteaux attendaient la mort; de cet

incendie sortit une horrible poussière noire et cette poussière fut transportée par le

vent jusqu'à Salerne, Bénévent, Capoue et Naples; on vit ce feu pendant huit jours,

de nombreux habitants de Bénévent et moi-même qui écris cet ouvrage avons

ramassé de cette poussière et on la vit sur le sol pendant trente jours.
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Texte in Alfano, op. cit. p. 37:

Anno MXXXVII. Ind. V. mense Ianuario, mons Vesuuius eructauit

incendium, ita ut quasi flumen usque ad mare discurreret.

Texte in Alfano, op. cit. p. 40:

Tune etiam mons Vesuuius emisit puluerem ferruginei coloris et

subrubei in tanta copia, quod usque Neapolim, et Capuam et Salernum peruenit.

Texte in Alfano, op. cit. p. 40:

Hoc anno (1139), IV Kalend. Iuniis, mons iIIe (Vesuuius) qui prope

ciuitatem Neapolis esse uidebatur, ignem ualidum et flammas uisibiles proiecit

per dies octo, ita ut ciuitates ei contiguae et castra mortem expectabant; ex cuius

incendio puluis niger et horribilis exiuit, et usque Salernum et Beneuentum et

Capuam et Neapolim puluis iIIe a facie uenti peruolauit; ignis uero ille per dies

octo uisus est; de quo puluere ciues multi Beneuentanorum, et ego istius operis

scriptor, collegimus, per dies uera triginta puluis ille super terram uisus est.
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83: RICHARD DE SAINT GERMAIN, Chroniques: tremblement de terre à Ischia

en 1228

Le même mois de juin, la montagne d'Ischia a été renversée, et a

emporté sous elle soixante-dix hommes et femmes en train de travailler dans les

fermes.

84: THOMAS D'AQUIN, Commentaire d'après Boëce; (Cf. texte); le Vésuve vers

1270:

De même que le feu du mont Vésuve brûle toujours, les avares brûlent

dans la concupiscence des biens extérieurs; et de même que le feu, projeté, atteint

les lieux voisins, de même les envieux nuisent par leurs paroles.

Le Vésuve est une montagne d'Italie brûlante à l'intérieur d'elle-même,

qui, lorsque ses cavernes sont rompues émet du feu, lequel consume les lieux

voisins.

85: REGISTRES ANGEVINS des Archives d'Etat de Naples: séisme à Ischia en

1275:

De la part du grand roi Charles 195 de Naples et de son notaire Jean de Barolo.

Une demande adressée à Notre Excellence émanée d'une partie des

habitants d'Ischia contenait ceci, qu'étant donné que récemment, à cause d'une

certaine malchance, un tremblement de terre s'est produit, qu'un grand nombre

d'hommes ont péri, (une partie de la terre susnommée ayant été submergée), que

beaucoup de leurs possessions ont été complètement perdues et que d'autres maisons

encore ont été détruites, que personne par conséquent ne peut assurer la récolte ni

son revenu, grâce auxquels ils subsistaient en grande partie, à cause de quoi ceux

qui restent ne sont pas en mesure de payer l'impôt sur le revenu général de cette

terre ainsi que les autres taxes, impôt auquel ils sont en partie soumis par notre

curie, de sorte que nous jugerions digne que Notre Bienveillante Royauté prévît

quelque chose par rapport à cela. Nous demandons donc, fléchis par leurs

supplications, à Votre Fidélité, une fois que vous serez venu personnellement à

Ischia, s' il Y a eu un tremblement de terre, comme il est établi, de parvenir à savoir

quand et en quelle partie de cette terre, le malheur est survenu, et quoi que vous

trouviez, d'en faire par à notre curie.

Donné à Naples, le 2 novembre 1275.

195 Charles 1er, prince capétien (1226- Foggia 1285), comte d'Anjou, du Maine, de Provence et de Forcalquier (1266-1285), roi de
Sicile (1266-1285), dixième fils de Louis vrn le Lion, roi de France, et de Blanche de Castille. Un des personnages centraux de cette
époque...
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ita auan ardent ln

quandoque sumit loca

Texte: L.A. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, nouvelle édition augmentée, revue

et corrigée par C.A. Carufi, tome VII, Bologne, 1937-38; texte in Büchner, art. cit.,

p.180:

1228: Eodem mense Julii mons Isclae subversus est, et operuit in casalibus sub eo

degentes fere septingentos homines inter viros et mulieres.

Texte in Alfano, op. cit. pA2:

Sicut ignis Veseui montis semper ardet,

concupiscentia bonorum esteriorum; et sicut ignis eructans

uicina, sic inuidi quandoque nocent uerbis.

Veseuus est mons Italiae intrinsecus ardens, qui quandoque ruptis

cauernis emittit ignem, qui loca uicina consumit.

Archives d'état de Naples, Registres angevins 1275 B, n° 23, f 32 b; texte in Büchner,

art. cit. p. 180:

Carmagno de Neapoli et notario Johanni de Barolo.

Ex parte hominum Yscle (... ) porrecta excellencie nostre peticio contineb,at, quod,

cum nuper ex quodam infortunio terremotus nonnulli ipsorum hominum, parte dicte

terre in mari submersa, perierint et possessiones muIte omnino perdite et alique edes

sint destructe, quod nulli possunt proventus seu redditus, quibus pro magna parte

substentabantur actenus, provenire propter quod nequeunt alii remanentes impositam

eidem terre generalem collectam exolvere et alia, que pro parte curie nostre eis

imponuntur, implere ut super hoc providere de benignitate regia dignaremur. Nos

igitur ipsorum supplicacionibus inclinati, fidelitate vestre (... ) mandamus, quatenus ad

terram Yscle vos personaliter conferentes, si terremotus ipse fuit, ut ponitur, quando

et in qua parte ipsius terre, quodque dampnum evenit propterea, .. .inquiratis,

quidquid inveneritis ... nostre curie rescripturi.

Dat. Neapoli II novembris III ind. (1275)
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86: CHRONICON CAVENSE; dernière éruption de l'Arso, en 1302:

(1301,14ème indiction): Cette année, le jeudi dix-huit janvier, tard dans

la nuit, le Seigneur plut un sable très fin sur la terre; et la même nuit, avant

l'aurore et jusqu'au jour il plut de la cendre mélangée à du soufre partout en grande

quantité, et le même jour de jeudi l'île d'Ischia commença à brûler, si bien que les

habitants de l'île s'enfuirent.

87: BIBLE DE BOVINOI96; idem:

En l'année 1302 de l'incarnation du Seigneur, pendant la dix-septième

année du règne de Charles II de Sicile197, au mois de janvier de la quinzième

indiction, un grand chaos frappa l'île d'Ischia, et aussi bien du feu et de la cendre

sortent par la bouche de cette fournaise ardente; une certaine partie de cette cendre

alla jusqu'au royaume d'Avellino qui fut comme couvert de neige.

88: BARTOLOMEO PIADONI, (Ptolomaeus Lucensis), Annales; idem:

L'an du Seigneur 1302. En février, du feu composé de soufre et de vents

s'est évaporé de l'île d'Ischia, est monté au-dessus de l'air avec de la matière

terrestre s'est répandu sur la ville, et l'a consumée; toute la région était très

nuageuse, la mer était remplie de pierres et la terre était recouverte de matière

brûlée, que l'on appelle ponces, qui surnagent dans l'eau en raison de leurs pores

qui contiennent de l'air, et à cause de l'absorption de matière terrestre en elle; il Y

a eu une telle multitude et quantité de cendre que, rassemblée elle ressemblait à des

montagnes, et qu'elle se répandit sur la mer sur deux-cents milles à la ronde.

GIOVANNI PONTANO:

89: De hello Neapolitano; idem:

En effet, environ cent soixante ans avant qu'ils n'eussent perçu leur

tribu, les entrailles de la terre soudain rompues, à cause d'un incendie haletant,

Enarie, en sa partie la plus importante s'était embrasée: cette éruption ensuite

absorba un village complètement consumé par le feu venu de ce gouffre: le littoral

de Cumes a vu cette éruption qui, après avoir jeté dans les champs, en raison de sa

violence, des pierres d'une taille énorme envoyées en tournoyant dans les airs, de la

fumée et de la poussière pure, a totalement anéanti la partie riche et agréable de

l'île.

196 Ce texte se trouve dans la marge d'un codex de la Bible qui se trouve à Bovino. Il est anonyme.
197 Charles II le Boiteux, 1248-1309, roi de Sicile (1285-1309), fils du roi Charles 1er et de Béatrice de Provence.
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Codex Diplomaticus Cavensis, tome V, Milan, 1878, appendice, par B.G. d'Aragona,

p.67; texte in Büchner, art. cit., p.181:

1301 Ind. 14: In hoc anno mense ianuarii die iovis, decimo octavo ejusdem mensis,

in sero in nOctis tenebris, arenam parvissimam pluit Dominus super terram; et in

eadem nocte ante aurorem usque ad diem pluit cinerem mixtum cum sulphure in

aliquibus partibus in maxima quantitate, et eodem die iovis insula Yscle ardere

incipit, ita quod homines habitantes in ipsa insula abinde recesserunt.

Codex Vat. Lat. 10511, f. 112 V., publié par M. Vatasso, Le due Bibbie di Bovino ara

codici vaticani latini 10510-10511 e le loro storiche, Rome, Tipografia Vaticana,

1900, pp. 41-44; texte in Büchner, art. cit., p. 181:

In anno dominice incarnationis MCCCII, anno regis Karoli secundi regis Sicilie anno

XVII mense Januarij, XV Indictionis magnum chaos cecidit in Ysulam Yschie, sic

quod ore illius fornacis ardentis exivit et cinis; ex ipsa cinere quedam pars

principatus usque Auellinum quasi ex niue coperta fuit.

M.G.H.Scriptores, vol. VIII, berlin, 1930, pp. 238 sq. Texte in Büchner, art. cit., p.

181

Anno Domini 1302. In Februario ignis virtute sulphuris et ventorum evaporavit de

insula Ischie, qui ascendit super aerem cum materia terrestri effuditque se super

villam, et combussit eam; factaque est magna nebulositas per totam regionem et

mare repletum est lapididus combustis et consumta terrestri substantia, quos

pumices vocant, natantes super acquam ratione suorum foraminum qui aerem

continent, et propter consumptionem terrestris materie in ipsis; factique sunt cineres

in tanta multitudine et quantitate, quod eorum acervi quasi montes videbantur

diffuderuntque se super mare ad ducenta milliaria.

Opera Omnia, Bâle 1556, tome II; texte in Büchner, art. cit., p. 182:

Annis enim circiter centum ac sexaginta tribus antequam haec geruntur, ruptis repente

terrae visceribus, ex anhelato incendio, non modica sui parte Aenaria

conflagraverat: quae eruptio et viculum igne absumptum post voragine absorpsit: et

qua Cumanum spectat littus, provolutis ingentis magnitudinis in sublime saxis, fumo,

flammis, pulvereque immistis, postque per agros sparsim impetu suo iactatis, maxime

uberem atque amoenam insulae regionem vastavit.
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90: Antonius dialogus; idem:

Nous avons vu quelque chose à Enarie dont Virgile a parlé à propos de

l'Etna, quand, en une certaine partie de celui-ci jaillit du feu une centaine d'année

auparavant ou plus: sur la mer et çà et là dans les champs, des pierres sont

répandues en grande quantité formant un grand flot, sur la côte elle-même, et un

peu en mer, et même des roches fendues et brûlées dépassent, gigantesques, de

sorte qu' aujourd 'hui cette liquéfaction écumeuse est encore visible: mieux, ces

coulées de pierres pindariques sont de l'écume de produits dissous et non de matière

solide liquéfiée, qui coule normalement comme de l'airain. Nous avons dit que cela

s'était passé à Ischia, nous l'avons lu dans les registres du roi Charles de Naples: le

village a même été détruit par cet incendie.

91: GIDVANNI VILLANI:

Nuova Cronica, VIII, 54: Comment l'île d'Ischia rejeta un feu merveilleux.

En ladite année 1302, l'île d'Ischia, laquelle se trouve près de Naples,

rejeta un très grand feu par sa soufrière, de sorte que celui-ci consuma une grande

partie de l'île et causa des dommages jusqu'aux remparts d'Ischia; beaucoup de

gens, de bétail, et même la terre, à cause de cette peste moururent ou furent

blessés. Beaucoup, pour se sauver s'enfuirent sur l'île de Procida, et sur celle de

Capri, sur la terre ferme à Naples, à Baïes, à Pouzzoles et dans sa région, et ladite

peste dura plus de deux mois.

92: Libellus de mirabilibus civitatis Putheolorum; (lettre au sujet des merveilles de

la ville de Pouzzoles: 1475-1507):

De la combustion de l'île d'Ischia. Et il convient que l'on propose

d'écrire dans cette lettre au sujet de la ville de Pouzzoles et des lieux voisins: parce

que cependant l'île d'Ischia est proche: il semble qu'il faille dire quelque chose de

celle-ci: à propos de sa très importante destruction: autrefois en l'année 1300 de la

nativité du Seigneur, lors du règne de Charles II de Sicile; dans ladite île d'Ischia

voisine de l'île de Procida, du feu sulfureux jaillit des veines de la terre: lequel

détruisit et consuma en grande partie l'île presque jusqu'à la ville d'Ischia qui alors

s'appelait Gerunda: à cause de ce feu beaucoup d'hommes et de bêtes furent brûlés

et moururent à cause de cette peste. Cela dura deux mois et nombreux furent ceux

qui fuirent cette peste, abandonnant l'île pour aller se réfugier les uns sur l'île

voisine de Procida, les autres sur l'île de Capri, d'autres encore à Baïes, Pouzzoles

ou Naples: les traces de ce feu sont restées jusqu'à nos jours: aucune herbe ni

d'autres plantes ne poussent en cet endroit, et ailleurs le lieu n'est guère praticable,
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Texte in Büchner, art. cit., p. 182:

Vidimus in Aenaria insula factum, quod Virgilius de Aetna scribit, cum e quadam eius

parte ignis erupisset centum ante annis, aut paulo amplius. Nam et ad mare, et

sparsim per agros, praeter fluxum ilium magna mole lapides iacent, et in ipso littore,

et paulum etiam intra mare grandes eminent scopuli adeo excocti, exustique, ut hodie

quoque appareat spumosa HIa liquefactio: quinetiam Pindarica fluenta lapidum sunt

in spumam solutorum, non materiae continuae liquescentisque, quale liquefactum

f1uere aes solet. ..Hoc quod in Aenaria factum diximus, legimus scriptum in

monumentis Caroli Neapolitanorum regis: quo incendio etiam castellum haustum est.

Texte: 1. Moutier et F.Gh. Dragomanni, Florence 1844-1845, vol.U, p.59; texte in

Büchner, art. cit., p. 183:

Nel detto anno 1302 l'isola d'Ischia, la quale è presso a Napoli, gittô grandissimo

fuoco per la sua solfaneria, per modo che gran parte dell'isola consumô, e guastè

infino al Girone d'Ischia; e moite genti, e bestiame, e la terra medesima per quella

pestilenza morirono e si guastarono. E moiti per iscampare fuggirono all'isola di

Procita e a quella di Capri, e a terra ferma a Napoli, e a Baja, e a Pozzuolo e in

quelle contrade, e dura la detta pestilentia più di due mesi.

Biblioteca Nazionale di Napoli; texte in Büchner, art. cit., p. 183:

De combustione insule Isele. Et licet in hoc libello de Ciuitate Putheolorum et locis

conuicinis scribere propositum sit: tamen quia insula IscIe etiam vicina est: aliquid de

eadem dicendum videtur: maxime de eius destructione.Nam olim in anno a natiuitate

do mini M:CCC: primo Regnante in hoc regno Sicilie rege Carolo secundo: in dicta

insula IscIe vicina insule Procide exiuit et processit ex venis terre ignis sulfureus:

qui magnam ipsius Insule partem consumpsit atque combussit quasi usque ad

Ciuitatem Iscle que tunc Gerunda nominabatur: ex quo igne muIti homines et

animalia consumpti fuerunt et ex ea peste perierunt: que duobus fere mensibus

perdurauit muItique ex eisdem ut hanc pestem effugerent insula ipsa derelicta aliqui

ad vicinam insulam Procide alii ad Insulam Capream alii Bayas, Puteolum et

Neapolim confugerunt: cuius ignis usque in hodiernum diem vestigia remanent: nec

in eodem loco herba vel quodcumque aliud virens nascitur: nec locus alicui rei

comodus est: sed asper et incultus: durans quasi per duo miliaria in longitudine et per

medium miliare in latitudine: et vulgo dicitur le cremate.
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mais il est accidenté et stérile; il fait presque deux milles de longueur et un demi

mille en largeur: et les gens l'appellent le Cremate.

93: TRES UTILE TRAITE CONSACRE AUX THERMES DE NAPLES ET A CEUX DE

POUZZOLES ET D'ISCHIA;

(1526): traduction en italien du texte de Villani, le Libellus.

94: Paiement de la dîme après l'éruption: texte qui se trouve dans les Registres

angevins:

Etant donné qu'il n' y a pas de problème concernant la dîme ordinaire,

l'évêque d'Ischia autorise qu'ils soient exonérés de son paiement à cause de

l'incendie, parce que l'île a été détruite par les entrailles de la terre selon les

secrets de la nature.

95: TOMMASO FAZELLO, Deux décennies à propos des affaires de Sicile, 1558:

éruptions à Ischia dans l'Antiquité, et en 1302: le texte fourmille de confusions de

dates, mais il serait trop long de les exposer ici; voir l'article de Büchner.

Peu avant l'époque de Timée, une colline située au milieu de l'île, dont

le nom était Epomeus, d'abord fréquemment frappée par des tremblements de terre,

vomit bientôt un énorme incendie par une grande crevasse. Les Siciliens, terrifiés

par cela, désertèrent et la ville et l'île. Cependant il y avait eu de très grands

incendies sous le consulat de L. Martius et S. Julius, et ensuite sous Auguste,

Titus, Antonin le Pieux et Dioclétien.

Ensuite, sous Albert Ier 198, la troisième année de son règne, pendant

deux mois elle fit sortir avec violence un écoulement si bien que, en quelque sorte,

on croyait sa fin venue, tandis qu'elle consumait de manière très brutale de

nombreuses personnes, et que les autres, dispersés par la fuite, allaient vers

Pandatarie (Procida), proche, ou bien à Capri, et Baïes.

Des traces de cet incendies sont restées jusqu'à nos jours; et cet endroit, couvert de

pierres brûlées et grossières, de surcroît inculte, d'une longueur de trois

198 Albert 1er de Habsbourg (1255-1308), duc d'Autriche et empereur germanique.
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Texte in Büchner, art. cit., p. 184:

Dela destructione 0 vero incendia de quella al presente e da dire inel tempo elapso

nellanno della natiuita deI S. Meee primo regnante in questo regno di Sicilia re

Carlo secundo in la dicta Insula de Ischia uicino procida processi dalle uene dela

terra Sulfure(} foco il quale gran parte dela insula consumo quasi fin ala cita de

Ischia quale allhora gerunda se nominaua daquale foco moiti ho mini et animali furono

consumpti et da quella peste pererono che dura per spacio de circa doi mesi et moiti

de quelli per fugire tale peste lassata la insula alcune ala uicina insula andarno alcuni

ala insula de capre alcune baia puzolo e napoli confugerno de quaI foco fino in nostri

di le vestigie son remase in quello loco nulla herba ne altra cosa uiuente nasce nelo

luoco ad alcuna cosa comodo existe ma aspro et inculto dura quasi per doe milia in

longitudine et per mezo miglio in latitudine et se dice le cremate.

REGISTRES ANGEVINS 1304-130S; Texte: M.Camera, Annali dei due Sicilie, vol. II,

Naples 1860, p. 82; texte in Büchner, art. cit., p. 184:

1305: Episcopo Iselano conceduntur solite decime non obstante, quod introitus sint

diminuti ob incendium, quo insula a terrenis visceribus nature secreta vastata est.

Deuxième édition revue par l'auteur, Palerme, 1560; p. 8; (texte: Biblioteca

Universitaria di Napoli):

Horum tempore, et paulo ante Timaei aetatem, collis in media insulae

situs, cui Epomeus erat nomen, terraemotibus primum frequenter concussus, mox

incendia maxima aperto hiatu euomuit. Quibus conterriti Siculi et oppidum, et

insulam deseruerunt. Sed et Lucio Martio, et Sexto Iulio Coss. et deinde Caesare

Augusto, Tito, Antonino quarto, atque Dioeletiano imperantibus, plurimum arsit.

Alberti praeterea primi anno tertio, adeo uehemens ibidem profluuium ad menses

duos prorupit, ut in suum quodammodo exitium conspirasse crederetur, eum

plurima bruta, ac multos homines consumpserit, et caeteri fuga dilapsi in proximam

Pandatariam, uel Capreas, uel Baias se contulerint. Remanent eius ineendii ad hue

uestigia locusque ille lapidibus combustis tectus, simul et incultus, longitudinis

p.m. circiter 3 aetate mea Crematus nominatur. Oppidum in hac insula olim

conditum, Isela hodie dicitur, quae et insulae, abolitis uetustis appelationibus,

nomen dedit.
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mille pas environ, que l'on nomme, aujourd'hui, le Cremate. Autrefois

une ville avait été fondée sur cette île, aujourd'hui appelée Ischia, laquelle, une

fois les vieilles dénominations abandonnées, donna son nom à l'île

96: PETRARQUE, Itinerarium Syriacum, in quo quidquid per Europam uel Asiam

peregrinis... occurrit... describitur. (itinéraire syrien, où l'on décrit pour les

pélerins ce qui se trouve en Europe et en Asie); le Vésuve vers 1347; référence à

l'éruption de 79 et à la mort de Pline l'Ancien:

Pourtant le Vésuve à deux têtes sera proche de là, dont le nom commun

est Somma, et qui lui-même d'habitude rejette des flammes, spectacle que Pline

l'Ancien autrefois poursuivit jusqu'au bout dans son désir d'expérimenter et de

connaître, et qui en mourut, étouffé par un vent qui transportait de la cendre et de

la poussière chaude.

97: BOCCACE, De montium, sylvarum, fontium, lacuum, fluviorum, stagnorum et

marium nominibus: (Des noms des montagnes, forêts, sources, lacs, fleuves, mares

et mers); le Vésuve en1353:

Le mont Vésuve en Campanie n'est relié à aucune autre montagne et

partout abonde en vignes et en arbres fruitiers (... ) De nos jours il n'émet plus de

fumée ni de feu. Il y a cependant dans le sommet de la montagne une énorme

cavité, témoin de l'incendie passé. Les habitants de nos jours nomment

communément cette montagne Somma.

98: AMBROGIO LEONE DA NOLA, De Nola, I, 1; le Vésuve en 1500:

Pour notre malheur la fournaise du Vésuve a montré cela: pendant trois

jours nous avons vu un air absolument horrible, à tel point que tous ceux qui étaient

autour à observer commencèrent à prendre peur. C'est pourquoi lorsque le feu cessa

de bouillonner, qui recouvrait tout en élevant de la matière dans les airs, il plut

beaucoup de cendre rougeâtre, qui ressemblait à un tapis de neige fine. A présent le

feu n'est pas tout à fait éteint: Au sommet, il y beaucoup d'endroits creusés de

cavités d'où s'échappent des vapeurs, où montent de nombreux malades au mois

d'août.
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Texte in Alfano, op. cit. p.43:

Rinc tamen... biceps aderit Veseuus, uulgo Summa monti Homen, et

ipse flammas eructare solitus, ad quid olim spectaculum uisendum cum experiendi

noscendique cupidine perrexisset Plinius Secundus, uento cinerem ac fauillam

excitante oppressus est.

Texte in Alfano, op. cit. p. 44:

Vesevus Campaniae mons est nulli montium undique vinetis atque

frutetis abundans•.•

Rodie nec fumus, nec ignis emittetur. Stat tamen in montis vertice

hiatus ingens praeterii testis incendii. Incolae hodierni montem hune vulgo

Summam vocant.

Texte in Alfano, op. cit., p. 46:

Nostra uero tempestate id ostendit Vesuuii caminus. Triduo enim aerem

teterrimum uidimus, usque adeo ut cuncti mirantes compauescere coeperint.

Deinde, ubi deferbuit aestus qui materiam extollendo omnia texerat, pluit cinere

subrufo quam plurimo, quo cuncta ueluti niue tenui obruta uidebantur. Neque ignis

illinc extinctus adhuc prorsus est: in uertice nempe montis eius loca multa

excauantur in rupibus ut uapora fiant, quo plerique male ualentes augusto mense

ascendunt.
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99: GONZALO DE OVIEDO Y VALDES, historia de Nicaragua, in Voyages,

relations et mémoires originaux pour servir à l 'histoire de la découverte de

l'Amérique, de H. Terneaux- Compans, Paris, Bertrand, 1840. Texte in Alfano, op.

cit., p. 48; (nous ne savons si le texte original est encore disponible) le Vésuve en

1501 :

Je suis monté sur le Vésuve, et j 'y ai vu un trou de vingt-cinq ou trente

palmes de diamètre d'où il sort perpétuellement de la fumée. L'on n'y voit que

de la cendre et quelques personnes prétendent que cette fumée, que l'on aperçoit

dans la journée, devient, pendant la nuit, une flamme très vive. Quant à moi, j'y

suis arrivé deux heures avant la nuit; j 'y restai tout le jour suivant, et sept jours

dans le pays; je suis monté au sommet, et j 'y suis resté plus d'un quart d'heure; et

après être revenu à cet endroit, j'y suis resté toute la nuit jusqu'au lever du soleil;

ce qui fait, en tout, trois jours. J'étais alors avec ma maîtresse, la reine de Naples,

auprès de laquelle je remplissais les fonctions de guardaropa (chef de la garde

robe), et j'accompagnai sa Majesté dans cette ascension, en l'an 1501.
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Les textes suivants, (nOl00-l07), ont pour sujet l'éruption du Monte Nuovo, en

1538; on trouvera les textes originaux, la plupart du temps intégraux ainsi que

leur traduction.

100: SIMONE PORZIO; De conflagratione agri Puteolani, 1538; De l'incendie de

la campagne de Pouzzoles, par Simone Porzio:

A l'illustre don Pédro de Tolède l99 , Prince de Villafranca, Vice-roi de Naples et

Général des armées.

Nombreux sont les événements qui, bien qu'ils s'expliquent selon des

causes naturelles, parce qu'ils se produisent rarement, paraissent prodigieux aux

hommes: et ils apparaissent surtout tels à ceux qui ont obtenu davantage

d'informations par la rumeur que par leurs propres yeux. C'est pourquoi, afin que

l'on ne te raconte pas de choses fausses à propos de ce qui est arrivé récemment

dans la campagne de Pouzzoles, comme je considère te devoir tout ce que j'ai et

surtout ce qui regarde nos travaux, j'ai décidé, parce que c'est précisément mon

devoir de philosophe de te raconter brièvement l' histoire de tout ce qui s'est passé,

et de t'en découvrir les causes, car j'estime ne pas accomplir une tâche ingrate

Toi-même tu as vu l'éruption, et tu as parcouru toute la région de

Pouzzoles. Cette région est proche de la mer; abondante en sources chaudes et en

boues sulfureuses, elle est bordée de montagnes au nord et au sud, qui vont jusqu'à

la mer où des cavernes, grandes et nombreuses, renferment une chaleur d'une très

grande intensité. Cette région fut frappée pendant deux ans environ par des

tremblements de terre importants, au point qu'aucune maison ne demeurât intacte,

et qu'aucun édifice ne menaçât ruine proche et certaine.

Mais en fait les 27 et 28 octobre, la terre remua sans cesse, de jour comme de nuit,

la mer se retira sur environ 200 pas, et à cet endroit on prit une énorme quantité de

poissons et l'on vit jaillir des résurgences d'eau douce. Le 29 enfin, une grande

portion de terre qui se trouve au pied d'une montagne que les habitants nomment

Barbaro, et à côté du lac Averne, a été vue se construire et prendre immédiatement

l'apparence d'une montagne naissante. Le même jour, à deux heures du matin, cette

accumulation de terre, ouverte comme une bouche, avec un puissant grondement,

vomit quantité d'horrible cendre, lorsqu'elle recouvrit les édifices de Pouzzoles qui

étaient encore debout, cacha toutes les

199 Marquis de Villafranca. Né à Alba de Tonnes en 1484 et mort à Naples en 1553. Fils du deuxième duc d'Albe. Il fut nommé vice
roi de Naples par Charles Quint en 1532. Il accomplit à Naples une importante oeuvre édilitaire, mais il se heurta à une révolte quand il
tenta d'introduire l'inquisition espagnole.
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Texte in L. Giustiniani: i tre rari opuscoli. .. p. 43

DE CONFLAGRATIONE

Agri Puteolani, Simonis Portii.

ILLUST. D. PETRO TOLEDO

Principi Villae franchae, Regni Neap. Proregi,

et militum Imperatori.

Multa sunt, quae etsi naturali ratione eueniant, quia tamen raro

contingunt, portenta hominibus: atque iis maxime, qui rumore potius ea quam uisu

percipiunt, uideri soIent. Quamobrem ne de eo quod nuper campis accidit

Puteolanis falsum aliquid ad te deferatur: cum mea omnia, atque haec praecipue,

quae ad nostra studia adtinent, me tibi debere sentiam: eius rel totius historiam

breui recensere, et quod Philosophi proprium munus est, causas tibi aperire

constitui: rem haud ingratam me facturum existimans.

Vidisti tu quidem conflagrationem, et uniuersam Puteolorum regionem

lustrasti. Est ea regio uicina mari; aquis calidis, et lutoso sulfure abundans,

montes habet a septentrione et meridie, qui ad mare usque procurrunt, ubi cauernae

multae et magnae caloris uim plurimam cohibent. Fuit haec regio biennio fere

magnis terraemotibus agitata: ut nulla in ea superesset domus integra, nullum

aedificium, quod non certam et proximam ruinam minaretur.

At uero V et IV kal. octobr. perpetuis diebus noctibusque terra

commota est: mare passibus fere CC recessit. Quo quidem loco et ingentem

piscium multitudinem accolae capere, et aquae dulces salientes uisae sunt. III

tandem kal. magnus terrae tractus, qui inter radices montis, quem Barbarum

incolae appellant, et mare iuxta Auernum, iacet, sese erigere uidebatur, et montis

subito nascentis figuram imitari. Eo ipso die hora noctis II iste terrae cumulus,

aperto ueluti ore, magno cum fremitu, magnos ignes euomuit: pumicesque et

lapides, cinerisque foedi tantam copiam, ut quae adhuc extabant Puteolorum

aedificia operuerit, herbas omnes texerit, arbores fregerit, pendentemque

uindemiam ad sextum usque lapidem in cineres uerterit, aues quoque, et nonnullas

quadrupedes bestias interemerit: fugientibus per tenebras Puteolanis cum natis, et

uxoribus, et magno gemitu, eiulatuque Neapolim sese recipientibus.

Qui quidem cinis ad LX fere passuum M exhalationis ui proiectus est,

atque quod mirum uideri potest, prope uoraginem, siccus: longe uero, lutosus et

humidus cecidit. Verum quod omnem superat admirationem mons circum eam

uoraginem, ex pumicibus et cinere plusque M passuum altitudine una nocte
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herbes, détruisit les arbres, réduisit les vignes adjacentes en cendres jusqu'à 6

milles, et tua aussi les oiseaux et quelques animaux: les habitants de Pouzzoles

s'enfuirent dans les ténèbres avec femmes et enfants, et avec cris et gémissements

coururent se réfugier à Naples.

Quant à la cendre, elle fut projetée, avec la violence des exhalaisons, à

60 000 pas environ; et, ce qui peut paraître étonnant, elle tombait sèche près du

gouffre, mais loin de lui, boueuse et humide. En fait ce qui dépasse toute

merveille, c'était de voir une montagne formée en une nuit autour de ce gouffre à

partir de ponces et de cendres, d'une hauteur de plusieurs milliers de pas; il y avait

beaucoup de conduits qui la parcouraient, desquels deux maintenant subsistent, l'un

près du rivage mène à l' Averne; l'autre va au milieu de la montagne. Une grande

partie de l'Averne est recouverte par la cendre. Les célèbres bains, réputés depuis

tant de siècles, et qui rendaient la santé à tant de malades, ont été ensevelis sous la

cendre.

L'incendie dure encore jusqu'à aujourd' hui, avec tout de même quelques

interruptions: je vais bientôt tenter, comme promis, d'expliquer les causes

naturelles de tout cela.

Les phénomènes naturels qui se produisent rarement ne sont pas le fruit

d'une seule cause, bien que certains d'entre eux manquent de causes bien définies,

et se produisent comme fortuitement et par hasard. D'autres en revanche, même

s'ils surviennent rarement, ne sont pas sans causes précises. Les éclipses de nos

sources de lumière, les exhalaisons ignées, les tremblements de terre font partie de

cette catégorie.

Mais comme cet incendie, dont nous traitons, s'est produit après de forts

tremblements de terre, il sera plus approprié auparavant de parler un peu des

tremblements de terre, en s'appuyant sur ce qu'il convient de dire des crevasses de

la terre. Le soleil agissant sur la terre humide fait sortir de celle-ci une certaine

fumée, qui, si elle est assez dense et humide est appelée vapeur, et elle engendre

des choses humides, comme les nuages de pluie, les eaux courantes, mais si elle est

plutôt sèche, (c'est celle qu'Aristote a appelé exhalaison), elle engendre des choses

sèches et arides. Cette fumée est engendrée dans les antres et les cavernes de la

terre, d'où soit elle s'écoule, ou s 'y accumule tout entière, soit elle s'écoule ou

s'accumule partiellement. Si elle s'écoule entièrement, avec sa puissance elle

pousse l'air et engendre les vents: si au contraire elle est retenue complètement soit

par les passages et les fentes de la terre et par la solidité des sols, soit par les

liquides compacts qui obturent les passages de la terre, soit par la mer proche qui à

cause de sa froideur ou de ses vagues repousse ces fumées dans les entrailles de la

terre: alors, elles sont enflammées et retenues par force, à la recherche d'une issue
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congestus asplcltur. In quo muIta quidem inerant spiramenta, e quibus duo nunc

supersunt, aIterum iuxta litus quod procurrit ad Auernum: aIterum in ipso montis

medio. Auerni magna pars operta cinere. Balnea illa tot saeculis celebrata,

quaeque tot aegris salutem praestabant, cinere sepulta iacent.

Durat et hoc incendium ad hanc usque diem, cum aliqua tamen

interpollatione: cuius ego mox quod pollicitus sum, causas naturae conuenientes,

explicare tentabo

Quae natura raro fiunt, non una ratione oriuntur, cum eorum quaedam

certis careant definitisque causis, cuiusmodi sunt, quae temere et casu fiunt: alia

uero non sine certis causis tametsi ea quoque raro eueniant. Huius generis sunt,

luminarium defectus, igneae exhalationes, terraemotus. Sed cum hoc, de quo

agimus, incendium post magnos fuerit terraemotus, de terraemotu prius pauca

quaedam dicenda sunt, e quibus quae ad hiatum pertinent dicenda sunt, commodius

explicabuntur .

Sol in terram agens humidam, fumum ex ea quendam educit: qui si

crassior fuerit et humidior, uapor dicitur, qui et humida gignit, ut nubes pluuias,

aquasque perennes sin siccior, quem exhalationem Aristoteles nuncupauit, sicca

gignit et arida. Fumus hic in terrae antris et cauernis genitus, aut inde totus

effluit, partim coercetur. Si totus effluit, ui sua propellit aerem et generat

uentos: sin coerceatur totus, uel a terrae meatibus et rimis ac arenis soliditate,

uel a crebris imbribus quibus terrae meatus occluduntur: uel a uicino mari, quod

suo tum frigore tum fluctu, fumos illos in terrae uiscera repellit: tunc cum ignei

sint, et ui coerceantur, egressum motu uelocissimo quaerentes, terram

commouent, terraemotibusque efficiunt magnos, si uero partim egrediantur,

partim sub terras coerceantur, leues fiunt terraemotus; ui namque imminuta, quae

egreditur pars aerem: quae cohibetur, terram mouet.

Non est praetereunda causa illa superior, quam astrologi amplectuntur,

stellarum uidelicet conuentus, solisque et lunae defectus. Fuerunt haec omnia

temporibus his. Ac primum quidem, Martis cum Saturno congressus in uergine

proximo soltitio, qui exhalationes gignere, terraemotibusque excitare consueuit.

Fuere etiam non modo hoc sed et praeterito quoque anno lunae defectus ac cometae.

Spectanda quoque item sunt tempora terraemotibus apta, quae sunt uer et

autumnus: quibus tum humiditatum, tum caloris incrementa fiunt. Unde sol et

uapores gignit et exhalationes: quorum generationem muIto frigore prohibet

hyems, muItoque calore aestus.

Haec de causis quas efficientes Philosophi uocant terraemotuum: deque

eorumdem temporibus. Quibus accedit, quod proxima aestas pluuiis affluens,

autumni potius quam aestatis naturam tenuit: unde mirum uideri non debet, si
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avec des mouvements très rapides, elles remuent la terre, et provoquent de forts

tremblements de terre. Si en revanche elles s'échappent en partie et en partie restent

accumulées sous terre, elles provoquent des tremblements de terre faibles: en effet,

la force restant intacte, une partie se dissipe dans l'air, et celle qui reste enfermée

remue la terre.

Il ne faut pas négliger une cause supérieure aux autres, que les

astrologues étudient tout particulièrement, à savoir le lever des astres, et les

éclipses de la lune et du soleil. Tout cela se produisit à ce moment-là: et avant tout,

la conjonction de Mars avec Saturne dans la Vierge près du solstice, qui ont

l'habitude de provoquer des tremblements de terre. Et l'année passée il ne se passa

pas seulement cela, mais il y eut aussi une éclipse de lune et des comètes. Il faut

également distinguer les saisons qui sont propices aux tremblements de terre, qui

sont le printemps et l'automne, durant lesquelles se produisent des accroissement

d 'humidité et de chaleur, grâce auxquels le soleil engendre des vapeurs et des

exhalaisons: production que l 'hiver bloque par son froid, et l'été par sa grande

chaleur.

Voilà ce que je peux dire des causes des tremblements de terre que les

philosophes appellent efficientes et de leur saison de prédilection. Il se trouva que

le dernier été, très pluvieux, correspondit davantage au régime automnal qu'au

régime estival: c'est pourquoi il ne doit pas sembler étrange que notre région subit

des tremblements de terre plus fréquents. Les états du ciel ont donc fourni une

matière plus abondante et plus appropriée au soleil pour engendrer les exhalaisons.

L'aube, par suite, est davantage propice aux tremblements de terre, parce que le

soleil, en revenant vers nous, réchauffe la fraîcheur de la terre, qui empêche la

sortie des exhalaisons, c'est pourquoi elles ébranlent la terre avec une plus grande

violence et une grande rapidité de mouvement. Le milieu du jour est encore plus

adapté, lorsque le soleil dissipe les exhalaisons supérieures et nourrit les

inférieures, qui remuent la terre: c'est pour cette raison que la surface est calme, et

que l'intérieur est en mouvement.

En revanche, le lieu qui est le plus agité par les tremblements de terre est

celui qui a reçu comme lot de la nature elle-même les conditions suivantes: qu'il

soit proche de la mer, que son sol soit riche en pores et en cavernes, comme une

éponge. La campagne de Pouzzoles est dans cette situation, et elle subit

fréquemment des tremblements de terre. Ces derniers temps, lorsque les

exhalaisons, accumulées en grande quantité en profondeur étaient à la recherche

d'une issue, et encore lorsqu'elle arrivaient près du lieu d'où elles étaient sur le

point de sortir, avec une violence extrême elles ébranlaient les parties proches de la

surface: C'est la raison pour laquelle les tremblements de terre ces jours-ci furent
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frequentiores passa est regio nostra terraemotus. Soli emm gignendis

exhalationibus uberiorem aptioremque materiam tempora suppeditarunt.

Aptior porro terraemotibus hora, diluculum est: ea ratione, quod sol ad

nos rediens, terrae cogit frigiditatem, quae egressum prohibet exhalationibus unde

magna ui illae, celeritateque motae: terram concutiunt. Quin et meridies idoneus

quod cum sol exhalationes supernas resoluat, educatque infernas, quae terram

mouent: qua ratione fit in superficie tranquillitas, et intra uiscera motio.

Locus uero, qui maxime terraemotibus quatetur, has natura ipsa

sortitus est conditiones: ut sit mari finitimus, eiusque terra uelut spongia sit poris

affluens et cauernis. Quibus omnibus Puteolanus ager obnoxius, frequentes patitur

terraemotus. Nunc igitur exhalationes in profundo multae congregatae egredi

quaerentes, quo proprius ad locum unde egressurae erant accedebant, eo maiore ui

terrae partes proximas quatiebant: idque in causa fuit, ut terraemotus essent diebus

illis perpetui. Demum exhalationes hae motu uelocissimo materiam in ea regione

bituminosam, atque igne perustam, in terrae cauernis clausam inflammarunt,

atque eam magna ui propulsam eiecerunt. Voraginis igitur hae causae reddi

possunt. Sed cum pIura uoraginem hanc et terrae hiatum praecesserint, ignemque

egredientem comitentur, sigillatim eorum omnium rationes exquirere non ab re

fuerit. Mare primum recessit: non alia profecto ratione, nisi quod exhalationes

exitum quaerentes, terram rarefacerunt, quae ueluti sitiens, aquam per suos

rimulas hausit, quo factum est, ut pars illa terrae, quae mari prius abluebatur sicca

remanserit, et cinere et lapillis litus in altum se sustulerit.

Praecessit etiam aqua frigida scaturiens: quod inde contigit, quoniam

aqua a terra ob exhalationem prominente compressa, uberius emanauit, terra exitui

aquae cedente: et in imum delapsa, mox exhalationum egredi quaerentium ui est

sublata.

Haesitant quidam, an ignis ille in bitumine praeesset, an potius

exhalationum motione accensus fuerit. Responsum a nobis est, materiam quidem

illam antea arsisse argumento, quod aquae quae iuxta eam scaturiebant, calidae

erant: uerum exhalationum impetu, et exeundi uim et incendium maius accepisse.

Dubitant alii, cur non semper inde fumus exeat, aut non semper fremitus

exaudiatur: sed interuallis temporis quibusdam quiescere uideatur. Huius rei illud in

causa est, quod primis diebus os uoraginis erat angustum: flamma item illa ab

intimis terrae uisceribus prodiens cum in promptu, et uoraginis ori proxima erat,

magno cum fremitu erupit: deinde dum exhalationis altera pars, a terrae

profunditatibus ad os uoraginis moueretur, non peterat fremitus ab iis, qui longe

erant, percipi.
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mmterrompus. Enfin, ces exhalaisons avec un mouvement très rapide ont enflammé

dans cette région une matière bitumineuse enfermée dans les cavités de la terre, et

l'ont propulsée avec une grande force.

Voilà donc les causes que l'on peut fournir concernant l'origine du

gouffre. Mais, tandis que de nombreux phénomènes ont précédé ce gouffre et cette

crevasse de la terre et ont accompagné cette sortie de feu, il n'est pas possible de

rechercher les causes pour chacun d'entre eux.. Tout d'abord la mer recula pour

une raison qui n'est autre que celle-ci: les exhalaisons à la recherche d'une sortie

ouvrirent la terre, laquelle, comme assoiffée, puisa de l'eau par ses fissures, ce qui

se produisit de sorte que cette partie de la terre, qui était d'abord baignée par la

mer se trouva asséchée, et la côte fut ensevelie sous la cendre et les cailloux.

Une résurgence d'eau froide précéda aussi l'événement, qui jaillit parce

que, eau venue de la terre, comprimée et pressée à cause de l'exhalaison, elle

émane en abondance, la terre cédant à la sortie de l'eau. Celle-ci, infiltrée en bas,

est bientôt remontée par les exhalaisons à la recherche d'une sortie.

D'aucuns se demandent si le feu préexistait sous forme de bitume, ou si

plutôt il provenait du mouvement des exhalaisons. Nous répondons que cette

matière brûlait d'abord, parce que les eaux qui se trouvaient à côté d'elles étaient

chaudes, et en fait elle reçut de l'assaut des exhalaisons sa puissance de sortie et un

très grand embrasement.

D'autres doutent parce qu'il n'y a pas toujours de sortie de fumée, et que

l'on n'entend pas toujours de grondement, mais qu'il semble y avoir repos pendant

certains intervalles de temps. La cause en est la suivante: dans les premiers temps,

la bouche du gouffre est étroite; cette flamme produite dans les profondes entrailles

de la terre, lorsqu'elle était proche de la bouche du gouffre, sortit avec un puissant

grondement, mais lorsque l'autre partie des exhalaisons, depuis les profondeurs de

la terre se déplaça jusqu'à la bouche du gouffre, on ne pouvait percevoir de

grondement à cause de la profondeur. C'est pour cela que la cendre qui sort dans

les endroits proches est plus sèche, tandis que plus loin elle tombe plus humide. Je

pense que la raison de cela, c'est qu'au moment de sa sortie, elle est rendue plus

sèche par la chaleur; mais, comme elle n'est pas capable de tomber plus loin si

auparavant elle n'est pas parvenue dans la région médiane de l'air, où elle devient

plus dense et humide, elle redescend.

Mais les plus naïfs se demandent combien de temps cet incendie va

durer. A ceux-là je réponds que je l'ignore, que l'on ne peut savoir, si toute la

matière dont se nourrit le feu a été libérée. En fait celui qui aura comparé les

incendies du Vésuve au notre, comprendra aisément que celui-ci n'aura pas duré

moins longtemps que ceux-là. Tandis qu'un grand espace de terre, en vérité toute la
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Quid uero est, quod cinis egrediens uicinis locis, siccior: at uero longiquioribus

cadat humidior. Eius rei illud in causa esse existimo, quod egrediens ab ardore

siccior efficitur: at uero cum longius cadere nequeat, nisi prius ad aeris mediam

perueniat regionem, crassior ibi et humidior factus, descendit.

Sed de tempore quo incendium hoc duraturum sit, quaerunt rudiores.

Quibus a me dictum, hoc ingnorari: nec sciri aliter posse, nisi liberata materia,

qua ignis ille alitur. Verum qui Veseui incendia huic nostro comparauerit, facile

intelliget non minori tempore duraturum hoc, quam illud: cum magnum terrae

spatium, imo totus ager Puteolanus, sulfureo bitumine plenus sit, unde habeat

ignis ille aptam et non cito defecturam materiam.
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plaine de Pouzzoles, est pleine de soufre bitumineux, eh bien ce feu dispose de la

matière appropriée et qui ne lui fera pas défaut de sitôt!

Mais précisément, quelques personnes se demandaient avec anxiété ce

que ces phénomènes présageaient, et en fait moi-même avec les Péripatéticiens je

dis que ces présomptions n'ont aucun fondement véritable, et quoique Cicéron

accorde beaucoup aux présages, il les décrie beaucoup également. Pour ma part,

comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, j'affirme que cela ne signifie rien de certain, sauf

que la sécheresse habituellement est suivie d'une pénurie des récoltes, parce que

nous savons que, bien des siècles auparavant, il y eut aussi la peste. Les astrologues

prédisent qu'il va y avoir des guerres intestines. Les corps en effet, brûlèrent tant,

que l'âme devint plus encline à la colère: mais tout cela suit par accident la

sécheresse, comme nous l'avons démontré dans les Météorologiques. S'il y en a qui

pensent autrement, je ne me refuserai pas d'étudier leurs arguments.

Aristote écrivit que quelque chose de semblable se produisit à Héraclée,

cité du Pont et dans l'île sacrée d'Evoli. Sous l'empereur Titus, la seconde année

de son règne le mont Vésuve, de son sommet rejeta beaucoup de feu. De même on

dit que sous César Auguste, Titus, Antonin le Pieux et Dioclétien, et sous le

consulat de L. Martius et de S. Julius, sur l'île d'Ischia, par l'ouverture d'un

gouffre semblable naquit un incendie de la même manière , d'où jaillit beaucoup de

feu en l'an de grâce 1300, de sorte que toute l'île brûla.

Mais j'expliquerai ceci plus tard. J'ai décidé d'écrire cela, cher Mécène,

pour éviter que les devins, les interprètes des songes et les vulgaires astrologues ne

défigurent ce qui survient selon les lois de la nature.
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Demum quid haec portendant nonnulli anxie anxie quaerunt. Ego uero

cum Peripateticis dico: nullam praesentionis istius certam esse causam, tametsi

Cicero portentis multum tribuat multum etiam detrahat. Ceterum ego, quod a me

disputatum est, nihil certi haec significare, praeter siccitatem, affirmo, cui frugum

penuria succedere consueuit, quia et pestem multis ante seculis accidisse

accepimus. Astrologi intestina bella sequutura praedicant. Corpora namque ita

arserunt, ut animus ad iram pronior fuerit: sed ex accidenti ista omnia siccitatem

sequuntur, ut in libris Meteorologicorum demonstrauimus. Si qui sunt qui aliter

sentiant, illorum rationibus doceri nunquam recusabo.

Aristoteles similia contigisse in Heraclea ciuitate Ponti et in sacra Insula

Aeuoli scriptum reliquit. Imperante Tito, anno secundo Imperii Vesuuius Mons ab

altero uertice magnos eructauit ignes. Item, Caesare Augusto, Tito et Antonino

quarto atque Diocletiano imperantibus, nec non L. Martio, ac Sex. luI. Coss. in

Ischia insula, aperta huiusmodi, uoragine simile natum dicitur incendium, unde

tanti eruperunt ignes anno salutis 1300, ut totam modo non insulam

conflagrauerint. Sed huius rei causas alias explicabo.

Haec igitur mi Maecenas scribenda duxi, ne Harioli, somniorumque

interpretes, ac uulgares Astrologi alio tragant, quae natura duce proueniunt.
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GIROLAMO BORGIA, Incendium ad Auernum lacum horribile pridie cal. octob.

MDXXXVIII. nocte in tempesta exortum; (l'horrible incendie survenu près du lac

Averne la veille des calendes d'octobre 1538, de nuit, dans la tempête; poème en

latin de 660 vers environ dédié au pape Paul III; extraits):

101: vv. 27-81: l'éruption; le désastre dans les campagnes et l'incompréhension qui

s'en suit

Tandis que les craintes tournent le doute en soucis contradictoires

Et l'âme avec ses espoirs; avec la meilleure faveur des muses, chantons:

Souvent les chants soulagent l'esprit tourmenté par la crainte.

Qui ne connaît les gorges d' Orcus, l'Averne aux odeurs fétides,

Qui à présent, dans de graves circonstances, porte un nom tabou,

Et le lac Lucrin; et les jardins du divin Cicéron?

En leurs parties centrales (chose étonnante à voir),

Des bouches se sont fait jour: et de nombreux incendies, brusquement

Pendant l'automne joyeux, au milieu de la nuit rendirent

Tout silencieux, de sorte que tu pouvais penser qu 1à nouveau

Les terribles géants étaient furieux, et qu 1 ils recommençaient leurs guerres

indicibles contre les dieux supérieurs.

(En effet, encore une fois le seuil de l'Olympe, fermé en hâte, laissa

Préssentir que Jupiter avait peur: les étoiles en frémissaient.)

Ou bien, les lois de la nature rompues, les coeurs humains

Craignirent que les peines suprêmes ne vinssent au monde.

Nous sommes chassés du sommeil et de la veille à la vue d'étranges

prodiges.

Et qu'un fracas se fasse entendre: nous le changeons en visions violentes:

Voici, dans l'obscurité, des flammes d'airain qui virevoltent

Et des pierres fondues que j 'observe avec étonnement dans le roulement

terrible

Du tonnerre: tant de phénomènes que je désire connaître avec ardeur!

L'aIme lumière apporte la couleur aux choses:

C'est pourquoi je m' étonne que le jour éclate au milieu de la nuit.

Pourquoi soudain l'horrible nuit surgit dans le jour brillant?
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Texte in Giustiniani, op. cit., p. 233:

Dum metus ancipitem studia in contraria uersant

Spesque animum: afflantes musae meliora, canamus:

Carmina saepe leuant trepidam formidine mentem.

Quis fauces Orci, quis olentem nescit Auernum

Nunc auium uere casu graue nomen habentem

Lucrinumque lacum: et Ciceronis diuitis hortos?

Finibus exhorum mediis (mirabile uisu)

Exiluere fauces: et tanta incendia raptim

Per laetum autumnum, media cum nocte silerent

Omnia, ut immanes iterum saeuire gigantes

Bellaque cum superis renouare infanda putares:

(Nam rursus timuisse Iouem sibi, limen Olympi

Augit obstructum propere: trepitantibus astris)

Legibus aut ruptis naturae humana supremos

Pectora contremerent mundo uenisse labores.

Excutimur somno et studio noua monstra uidendi

Qua fragor auditur, uisus conuertimus aeres.

Ecce per obscurum uolitantes aera flammas

Saxaque cum tonitru uolui liquefacta tremendo

Suspicio: et tantos aueo cognoscere casus:

Afferret donec rebus lux alma colorem:

Miror et unde dies media de nocte refulget.

Vnde repente die nitido nox horrida surgit:

Quis fumus turpat niger ora nitentia solis:

Sulfureis tenebrosa palus effusa cauernis

Fluctuat aetnaeis eructans altius ignes.

Nunquid auernales Phlegethon prorupit in undas

Terribiles fluctus et saxa sonantia torquens?

Baianae reboant undae: simul agmen aquarum

Dulce fluit, celeri fugiens contraria cursu:

Excidit e tremula miseno buccina dextra

Rauca sonans: metuit rursus Prochyta aegra ruinam.

Eruta uisceribus fumantis murmura terrae

Horrificis complent piceas mugitibus auras.

Tristis ab occasu facies, et torua minatur:

Vnde lues latias infecit tetrior urbes.

Certatimque: atrae tolluntur ad aethera nubes.
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Quelle est cette noire fumée qui enlaidit le brillant visage du soleil?

Un marais ténébreux répandu hors des cavernes sulfureuses de l'Etna

Remue en vomissant des feux dans les airs. Ou bien y-a-t-il quelque

Phlégéthon qui s'est répandu avec violence dans les ondes de l'Averne,

En faisant tournoyer des flots terribles et des pierres sifflantes?

Les eaux de Baïes retentissent en retour: comme si le cours d'eau

Allait doucement, fuyant les dangers de son allure rapide

A Misène: à droite s'échappa d'un buccin tremblant

Un son rauque: Procida craignait à nouveau, malheureuse, sa ruine.

Les murmures émis par les entrailles de la terre fumante

Remplissent de mugissements horribles l'air noir comme de la poix.

Les visages sont tristes et menacent, l'air farouche:

C'est pourquoi la peste imprégna, très affreuse, les larges villes.

Et à l'envi, les noires nuées s'élèvent vers l'éther.

Alors, furieux, le souffle envoie des pierre immenses

A travers le ciel, ou bien, en cercle, dans l'amphithéâtre

De la terre, il entasse soudain des flots de pierre

A de nombreux milles du gouffre.

Combien de fois les gerbes d'éclairs retentirent dans le ciel tout entier?

Ô mon père l'automne que prépares-tu? Quels tristes prodiges

Présentes-tu au monde? Pourquoi la terre-mère dans ses colères énormes

Brûla-t-elle pour la misérable destruction

De peuples épuisés? Comme si pendant de longues années

La colère de Celui Qui Tonne avait peu frappé depuis le ciel affligé!

Ce sont ces fruits qu'après tant de travaux divers dans la longue année

Tu rends en guise de récompense à ces pauvres paysans?

Est-ce pour qu'ils cueuillent des cendres au lieu de raisins noirs et mûrs?

Pour qu'ils soient frappés de stupeur à leur retour, à la vue des frondaisons

couvertes de poussière?

Pour qu'ils se plaignent à cause de leurs rameaux brisés par un fardeau inique?

La vendange qui se laisse aller avec le mouvement de l' heure?

L'espoir et le vain labeur de la longue année qui disparaissent?

Voilà un espoir venteux qui nourrit les vivants de ses ailes!

102: vv. 158-190: mythologie, deuil et destruction:

La terre souvent agitée par des sourdes trémeurs prédit
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Tum quae saxa furens ingentia saepe sub altum

Spiritus emittit coelum, ceu Circinus, orbem

Amphitheatralem struxere ad muita repente

Millia, saxuosos remouente uoragine fIuctus.

Quae resonant toto tam crebra tonitrua coelo?

Quid pater 0 Autumne paras? Quae tristia mundo

Prodigia ostentas? Cur uastas arsit in iras

Exitium intentans populis miserabile fessis

Terra parens? Muitos fuerint ceu pauca per annos

Quae tristi e coelo demiserit ira tonantis?

Hos pro tot uariis longisque laboribus anni

Agricolis fructus miseris, haec praemia reddis?

Vt cineres carpant uuis pro mitibus atros?

Vt retro stupeant ad opertas puluere frondes?

Vt fractos doleant sub iniquo pondere ramos?

Pendula momento uindemia labitur horae?

Et spes et longi labor irritus interit anni?

En spes uentosis ut uiuos educat alis.

Texte in Giustiniani, op. cit., p. 240:

Vt cauda leo tundit humum: rugiensque minatur

Verberibus crebris: uasto fremit oris hiatu,

Errantis longe speculatus cornua Cerui:

Sic scelerum uindex muito Deus ante pauore

Concussit terram monuitque instare ruinas:

Finitamque solo prostrauit funditus urbem.

Nos tamen in peius ruimus: scelerumque nouorum

Mole, flagella louis sopita, irasque ciemus.

An posuisse putas uitricia tela tonantem?

Nempe solum dicas informe ardere cadauer

Ast arbusta homines indutos uestibus atris

Funera flere modis (uisu miserabile) miris.

Lugere et pandis matrem creuicibus almam.

Haec heu quae facies mutata, per arua per urbes

Arboreasque comas? Nigra niue cuncta premente?

Quid memorem stragem plantarum olerumque uirentium?

Quid quercus imis uulsas radicibus aitas?

Vt nil splendidius niper uiridantibus agris:
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Cette catastrophe: ainsi que le grondement de la mer contre les murailles:

Comme le lion bat le sol de sa queue: et en rugissant menace

Des fouets nombreux de sa crinière: les bois du cerf traqué qui erre

Depuis longtemps frémissent au brame de sa bouche grande ouverte.

Ainsi le dieu qui châtie les criminels avant la longue épouvante

Frappa et bouleversa la terre jusqu'à la ruine:

De fond en comble il renversa la ville voisine.

Cependant nous courons au pire: par la quantité

De nos crimes nouveaux, nous excitons les fouets assoupIS et les colères de

Jupiter:

Penses-tu que le Tonnant déposa ses traits vengeurs?

Tu dirais n'est-ce pas que seul le cadavre sans forme demande

Le bûcher funèbre, mais que les hommes revêtus d'habits noirs

Pleurent la destruction de leurs arbres, (vision misérable) de manière

étonnante.

Et, la tête courbée, gémissent pour leur mère nourricière.

Hélas! Quels visages transformés, parmi les champs, les villes

Et les bois! Est-ce parce que tout est recouvert d'une neige noire?

Reste-t-il souvenir du massacre des plantes, des arbres et des oliviers?

Des hauts chênes renversés jusqu'en leurs racines profondes?

Naguère il n'y avait rien de plus splendide que ces champs verdoyants:

Ainsi n'y a-t-il rien de plus abominable que ces arbres endeuillés:

Pourquoi la mort extraordinaire échue au bétail, aux oiseaux,

Réfugiés sous des abris divers pour un anéantissement commun?

Les hommes se mettent tout de suite à chercher le pâturage du cerf:

Les lapins en groupe, les colombes sur les toits

Les oiseaux sans méfiance sont capturés, à cause de la faim.

Qui pourrait compter les poissons pêchés sur la côte asséchée?

Les habitants de la région disent qu'ils ont vu Neptune fuir

Les incendies: j'ai osé m'approcher du cratère:

Et j'ai osé chercher à prendre quelque chose dans l'ouverture sulfureuse.

Les poltrons, même, croient avoir vu les armées du Tartare

Et les corps immenses des géants parcourir le ciel éclatant

Jetés hors du gouffre!
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Turpius arboribus sic nil squalentibus astat:

Quid pecorum exitium uolucrumque immane iacentum

Tegmine sub uario communem urgente ruinam?

Sponte petunt homines quaerentes pabula cerui:

In coetus hominum lepores: in tecta palumbes

Aeriae stimulante fame rapiuntur hiantes:

Quis numeret sicco captos in litore pisces?

Neptunum indigenae fugientem incendia dicunt

Se uidisse: uadis accedere comminus ausi:

Sulfureoque sinu praedam captare uocantem.

Quinetiam pauidi rutilo discurrere coelo

Tartareas acies et corpora uasta gigantum

Se uidisse caua dimissa uoragine credunt.
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103: MARCO ANTONIO DELLI FALCONI, Dell' incendio di Pozzuolo, 1538; (De

l'incendie de Pouzzoles):

M. A. Delli Falconi. A la Très Illustre Dame, la Marquise Della Padula20o•

Tous les hommes, conformément à leur juste et naturel instinct, sont

avides de connaissance. Instinct qui n'est autre que celui de connaître la nature pour

ses causes propres. Dieu et la nature n'ont pas créé l'homme seulement pour vivre,

fonction qu'il partage avec les plantes, ni pour les plaisirs des sens, dont jouissent

aussi les bêtes brutes, mais pour contempler et dédier ses pensées à Dieu. Et n'est

il pas certain que l 'homme peut lui ressembler grâce à aucune autre activité

terrestre que la connaissance et la compréhension de soi et ses grandes réalisations,

et qui ne sait que la connaissance de la Vérité est la nourriture-même de l'âme? Et

dans les affaires humaines n'y-a-t-il d'autre divin plaisir que celui de se plaire à

comprendre?

Ce n'est pas autrement que les divins et antiques poètes comprennent, de

manière mystique, le nectar et l'ambroisie, dont se nourrit Jupiter, sauf que la

contemplation de soi et de ses propres conséquences est ce qui mène à des fins

précises et déterminées. Et certaines âmes sont d'autant moins embarrassées par le

poids de notre corps mortel, et sont d'autant plus élevées et libres de ces fragiles

préoccupations terrestres, qu'elles sont plus enclines au savoir: telle est celle de

V.S. très illustre, qui ces dernières années a toujours démontré avec fermeté qu'elle

était divine.

Et, avec la balance de Critolaos qui pesait les choses de la même manière

qu'Alexandre avec les renoms et les phénomènes, qui disait se glorifier bien plus

des sciences et des disciplines qu'il avait apprises auprès d'Aristote que de toutes

les richesses et de tous les royaumes et autres biens de la nature qu'il possédait,

vous avez accordé plus d'attention au culte de l'âme qu'à l'ornement du corps et

vous avez davantage estimé les biens de celle-là que toutes les fortunes du monde,

avec le même désir donc, au moment où ce nouvel incendie survient à Pouzzoles,

vraiment digne d'une très grande admiration, et non seulement d'être vu avec les

yeux du corps, mais aussi d'être diligemment considéré avec ceux de l'âme, parce

que les spectacles merveilleux de la Nature, il n'est pas suffisant de les voir comme

font aussi les bêtes, mais on doit aussi, avec un soin diligent et ingénieux discerner

ses causes,

Votre Excellence m'a demandé que je lui démontrasse comment cela s'est produit et

quelles sont les causes naturelles, et si de tels phénomènes sont prodigieux ou non,

et s'ils augurent ou prédisent quelque événement futur, si celui-ci sera bon ou

mauvaIS; bien que cela soit pour mOl une entreprise extrêmement

200 Il s'agit de la marquise Maria di Cardona, fille de Giovanni, comte d'Avellino, et épouse d'Artale di Cordona puis de Francesco
d'Este. Elle mourut en 1578. Elle fut célèbre comme poétesse et c'était une femme d'une grande culture.
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Texte in della Rocca, op. cit., p. 31:

DELL 'INCENDIO DI POZZUOLO

Marco Antonio Delli Falconi

aIl' Illustrissima Signora Marchesa della Padula

NEL M. D XXXVIII.

Tutti gli uomini, seconda il proprio et natural instinto, sono desiderosi

di sapere. Il che non è altro che conoscere le cose per le proprie cagioni. Né ha

prodotto Dio, et la natura l 'huomo solo per vivere, la quaI cosa ha comune con le

piante, né per li piaceri dei sentimenti de quali anchor godeno gli animali bruti, ma

per contemplare et drizzare i suoi pensieri a Dio. Et certo con nulla mondana

operatione puo rassomigliarseli che col conoscere et intendere se stesso et l'altre

opere di quello et chi non sa che la cognitione della Verità è 10 proprio nutrimento

dell 'anima? Et nelle humane cose non è altro piacere che sia divino che quello che

si gusta nell' intendere? Né altro gli antichi et divini Poeti per nettare et Ambrosia

misticamente intendono, de quali si nutrisca Giove, eccetto che la contemplazione

di se stesso et delli proprii effetti, quelli drizzando alli proprij et determinati fini.

Et quanta alcuni animi sono meno gravati da questo nostro corporeo et mortal peso,

et piu elevati et liberi da queste fragili et terrene cose tanto più sono inclinati al

sapere: come è quello di V. S. Illustr. il quale sempre dalli teneri anni ha

dimostrato fermamente essere divino. Et con la bilancia di Critholao pesando le

cose non altrimente che Alessandro di nome et di effetti grande, il quale diceva più

delle scientie et discipline che havea imparato da Aristotele gloriarsi che di tutte le

ricchezze et signorie che possedeva et altri beni della natura, have sempre inteso

più al colto dell' anima che aIl' ornamento deI corpo et have istimato più li beni di

quello che tutte le fortune deI mondo, col medesimo desiderio dunque essendo

accaduto novamente questo incendio in Pozzuolo, degno veramente di grandissima

ammirazione, et non solamente de esser veduto cogli occhi deI corpo ma

diligentemente considerato con quelli dell 'animo, perché i miravigliosi spettacoli

della Natura non basta vedere come fanno ancora le bestie, ma si deve con ogni

ingegno et diligente cura investigare le sue cagioni V. Eccelentia mi ha comandato

che le dimostrassi come cio sia fatto et quali le loro naturali cause, et se tai effetti

sono prodigiosi 0 no, et sepure portendono 0 predicono alcuno futur0

avenimento, la quaI cosa benchése sarà di bene 0 vero di male, la quaI cosa

benché a me sia faticosissima impresa, parte perché i secreti delle cose naturali,

come dice Plinio, stanno nascosti nell alta maggestà d'essa Natura, parte anchora
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fatiguante, en partie parce que les secrets de la Nature, comme le dit Pline, restent

cachés dans la haute majesté de la Nature, et en partie parce que je me trouve être à

la cour très éloigné de ces études de philosophie, cependant, pour obéir à vos

injonctions, ce qui me sera une joie extrême, cela me paraîtra tâche très facile.

D'abord donc je raconterai les phénomènes qui ont été observés

ponctuellement avec simplicité, et ensuite ceux que je n'ai pu voir de mes propres

yeux et ceux que d'autres ont vus et m'ont racontés; après je m'efforcerai d'en

exposer les causes, et de démontrer s'ils sont prodigieux ou non, et ce qu'ils

peuvent apporter.

Cela fait deux ans déjà qu'à Pouzzoles, à Naples et dans d'autres lieux

proches il y a souvent eu des tremblements de terre, et surtout dans la journée où

l'incendie est apparu, entre la nuit et le jour, dans les lieux susnommés, on

ressentit plus de vingt tremblements de terre, grands et petits. Le jour où apparut

ledit incendie fut le 29 de septembre 1538. En lequel se célèbre la fête de San

Michel'Angelo, et c'était un dimanche, à environ une heure du matin. Et, selon ce

qui m'a été rapporté, on commença à voir à cet endroit qui se trouve entre le

Sudatoio et Tripergole, des flammes de feu, lesquelles commencèrent depuis ledit

Sudatoio et allèrent vers Tripergole. Et là elles s'arrêtèrent, c'est à dire dans le

vallon qui se trouve entre le monte Barbaro et la montagnette qui s'appelle dal

Pericolo, et elles s'en allèrent au lac Averne, et en peu de temps, aux bains, le feu

prit tant d'ampleur que la même nuit la terre au même endroit entra en éruption, et

rejeta une telle abondance de cendre et de pierres ponces mélangées avec de l'eau

que tout le pays en fut recouvert.

Et à Naples il plut tant d'eau et de cendre une grande partie de la nuit, et

la matinée suivante, qui était le dernier lundi du mois, que les pauvres habitants de

Pouzzoles, effrayés par un si horrible spectacle, après avoir abandonné leurs

maisons, pleines de cette pluie boueuse et cendreuse, laquelle dura tout le jour dans

le pays, fuirent la mort avec le visage cependant peint de ses couleurs, qui avec son

fils autour du cou, qui avec un sac plein de ses bibelots, et qui avec un petit âne de

bât guidait sa famille hébétée vers Naples; d'autres ramassèrent de grandes

quantités d'oiseaux morts dans le même temps que naissait l'incendie, et certains

récoltèrent des poissons qu'ils avaient trouvés et qui étaient morts en grand nombre

sur le littoral asséché, qui en bonne partie avait été desséché en même temps. Le

très excellent seigneur don Pedro de Tolède Vice-roi du Royaume se rendit sur

place avec de nombreux chevaliers pour observer ce phénomène merveilleux; pour

ma part j'étais encore sur la route en compagnie du très honorable et jamais assez

loué seigneur Chevalier Fabrizio Maramaldo. Et j'ai vu l'incendie et de nombreux

phénomènes merveilleux qui se sont produits avec celui-ci.
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perché io mi ritrovo con 10 stare in corte molto rimoto da questi studi di

Philosophia, pure per ubidire a suoi comandamenti, il che mi sarà di somma

felicità, mi parà cosa assai facile. primo adunque narrera gli effetti che si sono

veduti puntualmente et con semplicità, secondo quelle ch 1 io n' ho possuto

raccogliere con li proprij occhi et anche d' altri che l' hanno visti mi è stato

raccontato, appresso mi sforzero rendere di quelli le cagioni, et dimostrarle se sono

prodigiosi 0 no, et che ponno apportare seco. Sono già hormai dui anni che in

Pozzuolo in Napoli et nelle parti convicine sono stati spessi terremoti, et nel

giorno innanzi che apparve tale incendio, tra la notte e l' giorno, furno sentiti nelli

predetti luoghi, tra grandi et piccioli, più de venti terremoti. Il di nel quale

apparve dette incendio fù 10 XXIX. di settembre deI M. D. XXXVIII. Nel quale si

celebra la festa di San Michel' Angelo et fu la domenica circa una hora di notte. Et

secondo m'è stato referito cominciarono a vedersi in quelluogo, ch'è tra il sudatoio

et tre pergule, certe fiamme di fuco le quali cominciarono dal detto Sudatoio et

andavano verso tre Pergole. Et ivi fermatosi, cioè in quella valletta ch 1 è tra monte

Barbaro et quel monticello che si denomina dal Pericolo, per la quale valletta

s'andava al lago Averno, et alli bagni in brieve spacio el fuoco piglio tanta forza

che nella medesma notte eruppe nel medesmo luogo la terra, et erutto tanta copia

di cenere et di saxi pomicei mischiati con acqua che coperse tutto quel paese. Et

in Napoli piovve quella pioggia d'acqua et di cenere gran spacio della notte, la

matina sequente che fù il lunedi et l'ultimo deI mese li poverelli cittadini di

Pozzuolo sgomentati da si horribile spettacolo, abbandonate le proprie case, pieni

di quella fangosa et cinerulenta pioggia, la quale dura tutto il giorno per quel

paese, fuggendo la morte col volta pero depinto de suoi colori, chi col figlio in

braccio, chi con sacco pieno delle loro masseriete, et chi con qualche asinello

carico guidava la sbigottita sua fameglia verso Napoli, altri d'ucelli di diverse

specie li quali erano morti nel medesmo tempo che nacque l' incendio gran

quantità arrecavano, et alcuni de pesci li quali haveano trovato et si trovavano in

gran copia morti nel secco deI mare che in una buona parte era dissecato nel tempo

medesmo. S' endovi l' eccellentissimo Sognor Don Petro de Toledo Vicerè deI Regno

con molti cavalieri andato per vedere si maraviglioso effetto, io anchora sul

camino sovragionto dall 1honoratissimo et mai a bastanza Iodate Cavaliero 10 signor

Fabritio Maramaldo v'andai. Et vidi l'incendio et moIti miravigliosi effetti che

con quelle erano successi, il mare verso Baia, per gran spacio s'era ritirato,

benché di cenere et di ruine di pietre pomicee rotte et buttate dall 1incendio di

modo diverso il lita ricoperto fusse, che tutto secco pareva, vidi ancora dui fonti

fra quelle ruine novamente discoperti, uno innanzi la casa che fu della Regina

d' acqua calda et salsa, un' altro per quella spiagia più verso l' incendio per spacio
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La mer, vers Baïes, s'est retirée sur un grand espace, malS, bien que le littoral fût

recouvert de diverse manière par de la cendre et des morceaux de roche éjectés et

balancés par l'incendie, au point que tout paraissait sec, j'ai vu encore deux

nouvelles sources découvertes entre les débris, une au dessus de la maison qui fut

celle de la Reine, d'eau chaude et salée, une autre sur la plage plus proche de

l'incendie, à une distance de 250 pas environ, d'eau douce et fraîche. D'autres

disent que plus près de l'incendie, un ruisseau d'eau douce, à la manière d'une

petite rivière, est sortie, et, chose étonnante, qu'il allait par le rivage en direction

de la fumée, laquelle montait continuellement, et à un moment on la voyait s'élever

dans les airs depuis le lieu susdit pour s'étendre jusqu'à la mer. Et de là il Y eut

encore une très haute montagne de fumée en partie très noire et en partie très

blanche qui s'élevait, et du ventre de la fumée des flammes obscures sortaient en

même temps que des pierres énormes et de la cendre, avec tant de crépitements et

de grondements qu'un nombre infini de pièces d'artillerie lourde n'en ferait pas

autant.

Les pierres, avec la cendre et les nuages de fumée très dense à cause de

la vigueur du feu et de l'exhalaison venteuse, comme on le voit dans un grand

chaudron qui bout, après s'être élevés jusqu'à la région médiane de l'air, et vaincus

par leur propre poids, avec la distance, la force de l'impulsion leur manquant, et

rejetés par la région froide et hostile, on les vit retomber brutalement, et peu à peu

la fumée condensée s'éclaircit, et il plut de la cendre avec de l'eau et des pierres de

grosseurs variées selon la distance du lieu. De là, peu à peu, avec le même

crépitement à sa sortie la fumée revenait, jetant aussi des pierres et de la cendre, et

cela perdurait ainsi de manière alternée. Cela dura deux jours et deux nuits de façon

continue. La fréquence de la fumée et la véhémence du feu commencèrent à faire

défaut. Le quatrième jour qui fut le jeudi, vers la 22ème heure un incendie si grand

apparut, que moi qui venais d'Ischia et qui me trouvais dans le golfe de Pouzzoles à

peu de distance de Misène je vis s'élever à intervalles de temps très brefs des

quantités infinies de montagnes de fumée avec un crépitement énorme comme

jamais on n'en entendit, tellement que la fumée se déployant au dessus de la mer

vint près de notre barque qui était distante de plus de quatre milles du lieu d'où

provenait la fumée. Et les montagnes de cendre, de pierre et de fumée paraissaient

recouvrir toute la mer et la terre.

Après, la force leur manquant, des pierres très grosses et d'autres plus petites, et de

la cendre, tombèrent plus ou moins selon la violence du feu et des exhalaisons, de

sorte que la cendre fut éparpillée sur une grande superficie dans ce pays, et

beaucoup disent avoir vu que cela était allé jusqu'au vallo de Diano et en quelques

endroits de la Calabre, qui sont à plus de cinquante milles de distance de
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di ducento cinquanta paSSI In Clrca d'acqua dolce et frescha. Altri dicono plU

vicino aIl' incendio un rivo d' acqua dolce a guisa di fiumicello esser sorto, et

mirando per quello lido verso il fumo, il quale de continovo saliva in un momento

si vedeva inalzare nell' aria dal sovradetto luogo extendendosi in sinD al mare. Et

indi anchora montagne altissime di fumo parte nigrissimo et patre bianchissimo

sollevarsi et dal ventre deI fumo aIle volte uscire alcune fiamme oscure con pietre

grossissime et con cenere con tanto strepito et romore quanto infinito numero di

grosse artegliarie non farebbono ...

Dopo inalzate le pietre con cenere et nubi de fumo densissimo

dall 'impeto dei fuoco e della exhalatione ventosa, come si vede in un gran

caldaio che bolle, insino alla mezza regione dell' aria, et vinte dal proprio et

natural peso mancando le loro, per la distantia, le forze dell' impeto, et ributtate

della fredda et nemica regione, si vedano cascare grossissime et a poco a poco

rischiararsi il condensato fumo et piovere cenere con acqua et pietre di diversa

grosezza seconda la distantia deI luogo. Indi a poco a poco col medesimo strepito

ad uscire il fumo ritornava pur pietre et cenere gittando, et cosi alternatamente

facendo perseverava. Et questo duro dui giorni et due notti contenove. Indi la

frequentia dei fumo et la vehementia dei foco a mancare incomincio. Al quarto

giorno che fu il giovedi verso le XXij hore un tanto incendio apparve, ch 1 io

venendo da Ischia et ritrovandome al golfo di Pozzuolo poco distante da Miseno

vidi elevarsi in brevissimo intervallo di tempo infiniti globi di monti di fumo, col

maggior strepito che mai se sentisse, talmente ch' el fumo moltiplicando sovra il

mare yenne vicino alla nostra barca ch' era distante più di quattro miglia dal luogo

dove nascea. Et le montagne di cenere, pietre et fumo pareva che fussero per

coprire tutto quel mare et la terra. Dopo mancando l'impeto cadevano pietre

grossissime et altre picciole et cenere più et mena secondo la forza dell' impeto

deI foco et delle exhalationi, al modo che la cenere è dispersa per gran spacio di

questo paese et dicono molti che l' hanno veduto ch' è arrivato al vallo de Diano et

alcune parti de Calabria che son distanti da Pozzuolo più di cento cinquanta miglia.

Il venerdi el sabbato non si vede buttare se non poco fumo. Talmente che molti

assicurati andarono a vedere sovra il luogo, et dicono che dalla cenere et dalle

pietre che ha gittato s' è fatto un monte in quella valle che gira circa tre miglia et

è poco mena alto che monte Barbaro che gli sta aIl' incontro, et ha coperto la

canettaria et 10 castello di tre pergole et tutti quelli edifici, et la maggior parte di

bagni ch'erano intorno. Et le falde dalla banda di mezzo giorno, verso il mare, et

da tramontana insino al lago Averno si estendono, Et da ponente vicino al sudatoio,

et da oriente col piede di monte Barbaro si congiunge, di manera che quel luogo ha

mutato forma, et faccia che non vi si conosce più niente di quello di prima, cosa
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Pouzzoles. Le vendredi et le samedi on ne voyait plus rien sortir sinon un peu de

feu, si bien que beaucoup, rassurés, allèrent voir au dessus, et dirent que les pierres

et la cendre qui ont été projetées ont formé une montagne dans cette vallée, qui fait

environ trois milles de circonférence et est un peu moins haute que le monte

Barbaro, qui lui se dresse à proximité, qu'il recouvre la cannetteria, le château et

tous ses édifices, et la majeure partie des bains qui se trouvaient alentour. Les

couches s'étendent au midi, vers la mer, au couchant jusqu'au lac Averne, au

ponant, près du Sudatoio, et à l'orient elles se joignent au pied du monte Barbaro,

de telle manière que l'endroit a changé de forme, et que l'on ne reconnaît plus rien

de ce qu'il y avait auparavant, ce qui parait vraiment incroyable à qui ne l'a pas vu,

à savoir qu'en un jour et une nuit une si grande montagne ait été formée.

A son sommet se trouve une bouche en forme de coupe qui serait d'une

circonférence d'un quart de mille, bien que d'autres disent qu'elle est un peu moins

grande que notre marché de Naples, d'où s'échappe continuellement de la fumée; je

l'ai déjà vue de loin, et elle me paraît très grande.

Le dimanche suivant, qui fut le 6 d'octobre, de nombreuses personnes

sont allées voir, et après être montées une partie à mi-hauteur et une autre dans la

montagne, vers la 20ème heure il se leva un incendie si épouvantable et subit, et

une fumée si grande que de nombreuses personnes furent suffoquées, et que

beaucoup ne furent retrouvées ni mortes ni vives; on m'a dit qu'entre celles que

l'on a retrouvées mortes et celles que l'on n'a pas retrouvées, cela faisait 24

personnes, et depuis lors on n'a vu aucun phénomène notable; il parait que cela

revient de période en période, comme font la quaterne et la podagre. Je pense qu'à

l'avenir il n'aura pas tant de force, bien qu'il puisse se déclencher à nouveau. Lors

de ce même incendie, le dimanche il y eut aussi une pluie d'eau cendreuse sur

Naples, et on la vit s'étendre jusqu'au monte Somma, appelé Vésuve par les

anciens. Et même, comme je l'ai observé, plus d'une fois, ces nuages de fumée qui

surgissent de l'incendie se déplacent en ligne droite vers ladite montagne, comme

s'il existait une correspondance et quelque parenté entre de tels lieux. La nuit on vit

de nombreux feux en forme de poutre et de colonne sortir de ce même incendie, et

quelques uns en forme d'éclairs et de foudre.

Dans cette situation il y a beaucoup de choses à prendre en considération, les

tremblements de terre, l'incendie, l'assèchement de la mer, de grandes quantités de

poissons et d'oiseaux morts, les nouvelles sources apparues, la pluie d'eau et de

cendre, et sans eau, un nombre incalculable d'arbres déracinés dans tout le pays

jusqu'à la grotte de Lucullus, abattus contre le sol, couverts de cendre au point que

cela faisait pitié à voir, et pourquoi tous ces phénomènes naissent d'une même

cause, d'où viennent les tremblements de terre. Pour cela voyons d'abord comment
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veramente che parrà a chi non l'ha veduta incredibile, che in un giorno et una notte

sia fatto uno cosi gran monte. Alla sommità deI quale è fatta una bocca a guisa di

coppa che sarà di circuito d'un quarto di miglio, benché altri dicono che sia poco

mena deI nostro mercato di Napoli, donde exhala continuamente fumo, et già da

lunge io l'ho veduto et mi pare assai grande. La Domenica sequente, che furo li sei

di Ottobre, erano andate molte persone a vedere, et essendo ascese parte insino al

mezzo, e parte più deI monte, verso le XXij. hore si levo un si spaventoso, et

subito incendio, et fumo si grande che molte non si trovano nè morte nè vive, et

m'è stato dette che tra quelle che si sono ritrovate morte et quelle che non si

ritrovano sono al numero di venti quattro, DaI hora in, qua non SI è visto effetto

notabile, et pare che ritorni da periodo in periodo, come fa la quartana, et la

podagra. Credo per l' avenire non haverà tanta forza, benché pur torni. Col

medesmo incendio della Domenica fu una pioggia pure di acqua cinerulenta per

Napoli, et si vedeva estendersi in sino alla montagna di Somma dall 1antichi

chiamata Vesuvio. Anzi, si come ho osservato, il più delle volte quelle nubi di

fumo che sorgeano dall 1incendio si moveano per linea dritta verso detta

montagna, come si havessero tai luoghi conrispondentia et parentela alcuna fra

loro. La notte si sono veduti moiti fuoghi a modo di travi et di colonne uscire

dal medesmo incendio, et alcuni a modi di lampi et di folgori. In questo casa si

son da considerare molte cose li terremoti, l'incendio, il desiccare deI mare, tanta

copia di pesci, et d'ucelli morti, li fonti novamente nati, la pioggia della cenere

con acqua, et senza acqua, innumerabili arbori per tutto quel paese insino alla

gratta di Lucullo svelti dalle proprie radici, prostrati in terra, coperti di cenere

ch'era una pietà a vederli, et perché tutti questi effetti nascono dalla medesma

cagione, donde nascono li terremoti per questo vediamo prima come si fanno li

terremoti et facilmente da questo si saperà la cagione d' ognuna delle cose

sovradette. La cagione de terremoti alcuni hanno detto essere il fuoco, altri

l'acqua, et altriessa stessa terra. Alcuni altri hanno istimato il venta et exhalation

ventosa, la quale si chiama anchora spirito 0 vero Ciato, altri dicono molte cose

delle sopradette, et altri tutte insieme concorrere alla generatione de terremoti.

Alcuni altri hanno dette necesseriamente alcuna delle dette cose essere cagione de

cio, ma quale sia de quelle, essere a noi incognito. Aristotele, vero nuncio et

interprete della Natura, dice tre essere state l' openioni degl' antichi Philosophi de i

terremoti, circa le lor cagioni, forsi dispregiando quelle de gli altri, come mena

ragionevoli 0 vero perché sono le medesime con quelle di questi tre in sostantia,

benché in parole siano differenti. ..

Veggiamo dunque quale sia la cagione principale de terremoti seconda

Aristotele. Parve a questo gran Philosopho che l 'vento, overo exhalatione ventosa,
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se produisent les tremblements de terre et d'après cela on saura plus aisément la

cause de chacune des choses susdites.

D'aucuns ont dit que la cause des tremblements de terre était le feu,

d'autres l'eau, et d'autres la terre elle-même. D' autres ont estimé que c'était le

vent et l'exhalaison venteuse, que l'on appelle encore souffle ou bien haleine,

d'autres encore disent beaucoup de choses à propos de ce que l'on a précédemment

énuméré, et d'autres enfin que tout ensemble concourt à la génération des

tremblements de terre. Quelques autres ont dit nécessairement qu'aucune de ces

choses n'était la cause de cela, mais que, quelle qu'elle fût, elle nous était

inconnue. Aristote, véritable messager et interprète de la nature, dit que les

opinions des philosophes antiques à propos des tremblements de terre sont au

nombre de trois, peut-être méprisant celles des autres, comme étant moins

raisonnables, ou bien parce qu'elles sont les mêmes que ces trois en substance, bien

qu'elles fussent exprimées différemment.

Voyons donc quelle est la raison principale des tremblements de terre

selon Aristote. Pour ce grand philosophe, le vent, ou exhalaison venteuse, laquelle,

comme je l'ai dit s'appelle encore souffle ou haleine, se trouvant dans les régions

caverneuses de la terre, la remue. Et pour faire comprendre plus clairement son

opinion, il dit que deux variétés de fumée sortent et s'élèvent hors de la terre, par

la vertu de la chaleur du soleil et d'autres étoiles: soit nous disons évaporation:

comme on voit le matin beaucoup de vapeur s'élever de la terre avec la chaleur du

soleil; l'une de ces espèces d'évaporation est de nature proprement aride et sèche,

et à proprement parler on l'appelle exhalaison; l'autre jaillit de la terre baignée par

les pluies, les eaux et autres sources d'humidité qui se trouvent en elle; elle est de

nature humide, et on l'appelle précisément vapeur, laquelle évaporation humide,

remontée jusqu'à la deuxième région de l'air, laquelle est très froide, à cause de

cette froideur, se condense, et, amassée elle se transforme en nuage, et peut devenir

de la pluie, de la grêle, de la neige, et autres choses semblables; l'évaporation

sèche, en s'élevant, et en montant passe la deuxième région, et arrive à la

troisième, et est à l'origine des comètes, des colonnes de feu, des étoiles filantes,

des cabrioles, et autres choses semblables; si cette même évaporation se trouve à

l'intérieur du nuage, elle provoque des coups de tonnerre, des éclairs et de la

foudre; mais si elle est chassée de ladite seconde région en sens contraire, elle

descend plus bas, en agitant l'air, et elle est la cause des vents, tandis que

lorsqu'elle se trouve dans les entrailles de la terre, ne trouvant pas de passage libre

rapidement, elle fait violence à la terre, et la secoue.

L'exhalaison donc qui est l'évaporation sèche, laquelle surgit des parties arides de

la terre, comme elle se trouve dans le ventre du nuage, fuyant d'une
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laquale, come ho detto si chiama spirto et fiato anchora, ritrovandosi nelle

cavernosità della terra, principalmente mova quella. Et per intendere più

chiaramente la sua opinione, dice che dalla terra per vertù deI caldo deI Sole, et

dell 'altre stelle, si suscitano, et elevano due specie di fumo: 0 diciamo

evaporatione: come si vede la matina per 10 caldo deI Sole elevarsi tanti vapori

della terra, l'una specie di Evaporazione è di Natura propriamente arida et secca,

et per propria voce si chiama exhalatione, l' altra sorge dalla terra bagnata dalle

pioggie et altre acque et humiditadi che in lei sono, et è di natura humida et

propriamente si dice vapore, la quale humida evaporatione salita et elevata insino

alla seconda regione dell' aria, la quale è freddissima, deI freddo di quella, si

condensa, et ingrossata si converte in nube, et puo farsi pioggia, grandine, neve, et

altre cose simili; la evaporatione secca, elevandosi, se salendo passa la seconda

regione, et arriva insino alla terza, da' cagione aIle comete, alli travi di fuoco, aIle

stelle cadenti, capre saltanti , et altre cose simili, ma se la medesima si trova dentro

il corpo della nube, causa tuoni, lampi, et fulmini, ma s'è discacciata dalla detta

seconda regione, per via deI suo contrario, descende a bascio, movendo l'aria, è

cagione de venti, la medesima ritrovandosi neIle viscere della terra, non trovando

libero et spedito exito, fa violenza alla terra, et la commove.

La exhalatione adunque ch' è evaporatione secca, la quale sorge dalle

parti aride della terra, si come ritrovandosi nel ventre della nube, fugendo dall 'una

banda et dall'altra, il suo contrario, essendo la nube di natura humida e fredda et

ella calda et secca correndo velocissimamente s'accende, et da questo si fanno i

fulgori, 0 vero diciamo lampi: la medesima anchora percuotnedo et battendo i lati

d'essa nube causa è tuoni, ma se, rompendo i chiostri della medesma nube;

descende a basso, fa i fulmini, imperoché quando è minore la violenza deI fuoco et

essa exhalatione accessa non è tale che faccia troppo forza, fanno i lampi: ma

quando è maggiore spezzando la nube, et discendendo basso è causa de tuoni, et de

i fulmini. Cosi anchora la medesma exhalatione ritrovandosi nelle caverne della

terra, concita terremoti facendo violenza per uscire.

Et con la sua vehementia celerità, correndo infiammata, l'incenera. Et

che sia la exhalatione potissima cagione de terremoti, si dimostra perché non si

generano fuor che ne' tempi che più si suscitano le exhalationi, corn' è nel tempo

dell 'automno et della prima vera, quando il caldo deI sole non è troppo grande né il

freddo è molto intenso, perché se fusse troppo grande com'è nel tempo della state,

il Sole consumerebbe l'exhalation, come per ispirienza si vede, che se in uno gran

fuoco si gettasse un picciol legno, senza far ponto di fumo si abbruscierebbe. Et

similmente s'el freddo fusse intenso, cmo'è nel tempo deI verno, il caldo deI sole

non puo disperso per l'aria fredda suscitare, et elevare molta exhalatione. Et per
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couche à l'autre, la nuée, de nature humide et froide étant son contraire, tandis

qu'elle est chaude et sèche, elle monte en se déplaçant très rapidement, et à cause

de cela il y a la foudre, ou bien les éclairs: aussi, lorsqu'elle percute et heurte les

flancs du nuage elle cause le tonnerre, mais si, en rompant les cloisons du nuage,

elle descend, elle engendre des éclairs, du fait que lorsque la violence du feu est

moindre et que cette exhalaison n'est pas telle qu'elle soit trop puissante, elle

engendre les éclairs; mais lorsque le nuage est très pesant, et descend, cela cause le

tonnerre et la foudre. De même lorsque cette même exhalaison se trouve dans les

cavernes de la terre, elle provoque des tremblements de terre, faisant violence pour

sortir.

Et par sa vitesse très élevée, elle devient enflammée et l'incendie. Que

l'exhalaison est la cause la plus probable des tremblements de terre, cela se

démontre par le fait qu'il n'yen a que lors des périodes qui sont le plus propices

aux exhalaisons, comme en automne et au printemps, quand la chaleur du soleil

n'est pas trop forte et que le froid n'est pas trop intense, parce que si elle était trop

forte comme en été le soleil consumerait l'exhalaison, comme on observe par

expérience que si l'on jette dans un grand feu un petit bout de bois, il se consume

sans faire beaucoup de fumée. De même si le froid est intense, comme en hiver, la

chaleur du soleil ne peut, dispersée par l'air froid, susciter et faire s'élever

beaucoup d'exhalaison. Pour cela, il n'y a pas souvent de tremblements de terre

pendant ces saisons extrêmes, hormis en quelques endroits tièdes. Mais en période

d'équinoxe la chaleur du soleil est médiocre, et le froid n'est pas intense, ce qui

engendre beaucoup d'exhalaisons, et comme elles ne sont pas consumées il y a

beaucoup de tremblements de terre.

Reste maintenant à appliquer les causes susdites des tremblements de

terre aux phénomènes particuliers que l'on a observés lors de ce nouvel incendie.

Tout d'abord nous disons qu'il y eut des tremblements de terre avant ledit incendie.

Leur cause est cette exhalaison: laquelle se déplaçant à travers les cavités de la

terre, raréfiée et enflammée en partie à cause de sa course véhémente, et en partie à

cause de la chaleur du lieu, lequel (comme on voit manifestement) est chaud:

trouvant de la matière sulfureuse dont toute la région est pleine, dont elle se nourrit

pour acquérir sans cesse de nouvelles forces, lorsqu'elle trouve dans ces vallons un

endroit plus propice à son échappée, avant de trouver cette sortie elle heurta et

secoua la terre: c'est pourquoi de si nombreux et de si fréquents tremblements de

terre se produisirent. Et finalement, avec une très grande violence, la terre brisée et

ouverte elle rejeta et rejette, cette exhalaison, tout ce qui s'oppose à elle. Jusqu'à

ce que ledit feu trouve de la matière dont il puisse se nourrir cet incendie durera,

lequel consume et incinère tout ce qui vient contre lui. ..
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questo in tai tempi extremi non sonno spesso voite terremoti, salvoche in qualche

luogo tepido. Ma nel tempo degli equinotij che '1 caldo deI sole è mediocre, et il

freddo non è intenso, genera moIte exhalationi, et non le consuma et indi si fanno i

terremoti.

Rimane adesso applicare le sopradette cagioni de terremoti ai

particolari effetti che si sono veduti in questo nuovo incendio. Et prima diciamo

de terremoti che andaro inanzi al detto incendio. De quali la cagione è stata essa

exhalatione: la quale movendosi per le concavità della terre, parte fatta rara et

accesa dal vehemente corso, et parte dalla caldezza deI luogo il quale (come si vede

manifestamente) è caldo: ritrovando materie sulphuree delle quali è pieno tutto

quel paese in quelle nutrendosi et pigliando sempre nuove forze, ritrovando in

quella valletta luogo più atto ad erompere prima che trovasse quello exito ha

concitata et commossa la terra: onde sono proceduti tanti et si spessi terremoti.

Et finalmente con impeto grandissimo, spezzata et aperta la terra, ha gittato e gitta

tutto quello che si l' oppone. Et finché il detto fuoco troverà materia atta a nutrirsi

durerà questo incendio, il quale consuma et incenera tutto quello che gli viene

all' incontro ...
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Je dis encore que cette même exhalaison, en rompant les entrailles et en

ouvrant les cavernes de la terre ouvrit un nouveau passage pour l'eau de mer, et

c'est pour cela qu'on la vit se retirer, et le signe manifeste de cela, c'est que ledit

retrait se produisit avant que l'incendie ne survînt, plus de 10 heures avant, et, à ce

moment-là, de nombreux puits qui auparavant étaient asséchés furent de nouveau

remplis de beaucoup d'eau, selon ce que des hommes de Pouzzoles dignes de foi

m'ont rapporté. Je ne nierai pas qu'une partie de l'eau de mer fut desséchée par

l'incendie brûlant et fut transformée en vapeur, et descendit partiellement sur le

sable et le rivage desséché de cette mer. Une partie encore fut rejetée par la

violence de l'exhalaison et dudit incendie avec les pierres et la cendre comme on vit

qu'avec la fumée qui tombait chutait de l'eau et de la cendre. Et beaucoup m'ont

dit qu'ils avaient vu quelquefois les flammes dudit incendie brûler dans l' eau. Cela,

bien que ce soit merveilleux, est cependant possible naturellement parce que comme

nous l'avons vu il existe certains feux artificiels201 qui brûlent dans l'eau: il peut

de même exister un feu semblable produit par la nature ...

Il est aisé de donner la cause relative aux oiseaux et aux poissons que

l'on a retrouvés morts en si grandes quantités, parce qu'ils peuvent avoir été

asphyxiés par la fumée extrêmement brûlante et par l'exhalaison, lesquels sortaient

avec une telle violence et une telle rapidité des parties de la mer où étaient les

poissons, comme de l'air et des parties de la terre où étaient les oiseaux que ceux-ci

en allant dans l'air ou dans la mer, avant d'avoir pu aller ailleurs dans une autre

eau ou un autre air moururent comme on le dit de l'air que le lac Averne exhale

depuis une antiquité, qui était tellement mauvais pour les oiseaux qu'ils ne

pouvaient le survoler sans succomber. Comme on voit encore sortir certaines

exhalaisons des cavernes proches du lac d' Agnano telles que dès qu'un animal y

entre il meurt. Et l'on ne doit pas s'étonner du fait que les oiseaux soient morts en

si grandes quantités ainsi que d'autres tout petits animaux, exceptés les hommes qui

allèrent voir le lieu de l'incendie le dimanche. La raison peut en être que, parce que

les oiseaux participent davantage de l'air, cependant ils ressentent les altérations

ambiantes plus fortement que les autres animaux. Et pour cela ils ressentent avant

qu'ils ne surviennent les pluies, les orages et le changement de chaque heure

(comme on le voit particulièrement chez le coq) lequel, à cause de la faiblesse de

son cerveau sent d' heure en heure chaque minime altération.

Quant à la pluie de cendre la cause peut en être déduite grâce aux

arguments susdits, parce que la même exhalaison enflammée est cette cause,

incinérant tout ce qui s'oppose à elle, et, avec une grande violence, la cendre

montant dans l'air et se mélangeant avec les nuages, vapeurs et fumées, qui là

201 Le feu grégeois par exemple.
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Dico anchora che la medesma exhalatione rompendo le viscere et aprendo le

caverne d'essa terra ha dato nuovo luogo all'acque deI mare et per questo si vede

già essere ritirato et di cio n' è manifesto segno ch' el detto ritirarsi avenne inanzi

che l'incendio erumpesse per spacio più di diece hore et ni quel tempo molti pozzi

ch' erano prima secchi si viddero riempirsi di molta acqua secondo mi hanno riferito

huomini di Pozzuolo degni di fede. Non neghero che parte dell' acque deI mare sia

dessicata dall' ardente incendio et convertita in vapore et parte discesa ne11 'arene

et letto dessicato d' esso mare. Et parte anchora buttata dall' impeto dell' exhalatione

et dal detto incendio insieme con le pietre et cenere come si è veduto che col fumo

che cadea cascava l' acqua et la cenere. Et moIti mi hanno detto c' hanno veduto

alcuna volta le fiamme deI detto incendio ardere nell' acque. Il che, benché sia

cosa miravigliosa, pur è possibile naturalmente perché si come vedremo ritrovarsi

alcuni fuochi artificiali ch' ardono nell' acque cosi anchora puo essere un fuoco

simile dalla natura prodotto ...

Degli uccelli et pesci che sono ritrovati in tanta copia morti è facil cosa

renderne ragione perché dal fumo ardentissimo possono essere stati affocati, et

dall' exhalation, accessi le quali uscivano con tanto impeto et velocità cosi dalle

parti deI mare dov' erano i pesci come dall' aria et parti della terra dov' erano gli

ucelli che quelli entrando 0 ritrovandosi in quel aria 0 in quel mare inanzi che
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s'exhalent jusqu'à la deuxième reglOn; après, ensemble avec l'eau, qui est

engendrée par les vapeurs susdites, élevée à nouveau, ou bien engendrée par les

nuages qui se trouvaient déjà là et que la violence susdite rejetait ensemble avec la

fumée, comme cela se passe avec la pluie ordinaire, à cause du poids de l'eau et de

la cendre, tout cela qui a été rejeté en hauteur retombe à terre. Et parfois on vit

pleuvoir de la cendre sans eau parce qu'elle ne s'est pas mélangée avec de l'eau ni

avec des nuages, et parce qu'elles n'ont pas été rejetées ensemble, avec celle du

lieu-même de l'incendie où est la mer, et le lac Averne.

Les arbres renversés et desséchés ont la même cause parce que

l'exhalaison susdite parcourant les entrailles de la terre dessécha et brûla leurs

racines et, avec la violence du mouvement, ils furent déplacés et en partie séparés

de leur terrain et après, ils tombèrent à cause de leur propre poids; cela suffit

comme cause pour les phénomènes précédents. Enfin il reste à démontrer si cet

incendie et les phénomènes qui l'accompagnèrent sont prodigieux, et ce qu'ils

prédisent.

D'après de nombreuses personnes ils sont prodigieux et miraculeux parce que ce

sont des phénomènes qui surviennent rarement, et parce qu'ils sont hors du commun

ils provoquent habituellement la peur; Pline dit qu'il n'y eut jamais à Rome de

tremblement de terre qui n'annonçât quelque événement futur, et il arrive, selon ce

que certains, avec Pline, disent avoir observé, qu'après les grands tremblements de

terre survienne la peste, et de nombreuses infirmités; du temps où la dite cité de

Pompéi fut submergée, dans la terre de labour que maintenant l'on appelle Torre

Annunziata, beaucoup devinrent fous et se mirent à errer dans cet état. Mais pour

ma part je suis d'avis contraire et je dis que tous ces phénomènes et ce qui leur est

apparenté sont naturels et non prodigieux et miraculeux, parce que, comme le dit

saint Augustin dans le livre XX de la Cité de Dieu au chapitre VIII, le miracle,

selon la phrase de Varron, est un phénomène contre nature, bien que lui, reprenant

cela, dit que ce n'est pas à proprement parler contre nature, mais au-dessus de la

nature, et dans le même passage il dit que l'on déclare certains phénomènes

miraculeux parce qu'ils signifient que certains événements doivent survenir après de

longues périodes. Et ce même saint dans le même ouvrage, au livre XII chapitre

XXVI dit qu'on appelle prodiges ces phénomènes qui se font suivant le cours

ordinaire de la nature, mais qui, parce qu'ils se produisent rarement, paraissent

prodigieux, tandis que de nombreux autres phénomènes naturels plus importants que

ceux susdits ne sont pas considérés comme prodigieux parce qu'ils sont plus

fréquents et surviennent plus souvent, comme les éclipses du soleil ou de la lune, et

que VOIr que ce qui donne la lumière à toutes choses manque
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potessero ricrearsi d' altro aere 0 d' altra acqua si morivano come si dice deI 1 aria che

exhalava anticamente dal lago Averno ch'era tanto contraria agli uccelli che non

potevano volarvi sopra che non cadessero. Et come si vede anchora d' alcune

d' alcune caverne vicino al lago d' Agnano uscire certe exhalationi che subito entrato

alcuno animale in quella aria si more. Et non è da maravigliarsi che gli uccelli

siano cosi tosto morti et in gran copia et de gl' altri animali pochissimi et d' huomini

niuno fuor che coloro che vi furo la domenica a vedere il luogo dell'incendio. Et la

ragione puo essere perché gl 'ucelli partecipano più dell' aria, et pero sentano

l' alterationi che vi si fanno più tosto che gli altri animali. Et perché hanno il

cerebro più debole, ogni minima alteratione fatta nell 1 aria basta ad atterrargli. Et

per questo sentono prima che vengono le pioggie et le tempeste et la varietà di

ciaschuna hora (come si vede specialmente nel gallo) il quale per la debolezza deI

cerebro sente d 'hora in hora ogni minima alterazione.

Della pioggia della cenere puo anchora essere nota la cagione dalle cose

sopradette, perché la medesma exhalatione accesa n' è cagione incinerando tutto

quello che se l' oppone, et con grande impeto alzando la cenere nell 1 aria et

mischiandosi con le nubi vapori et fumi ch 1 indi exhalano insino alla seconda

regione, dopo, insieme con l' acqua, che ivi si genera dai vapori sopradetti, elevati

di nuovo, 0 dalle nubi che ivi già trovava generate et con quella che insieme col

fumo buttava l' impeto predetto, come si fa nella comune pioggia che per la propria

gravità dell'acqua et della cenere, casca in terra tutto quello c'ha buttato in alto.

Et alcuna volta si è visto piovere cenere senza acqua perché non si è mischiata con

altr'acqua né di nubi, né che sia buttata insieme, con essa dal luoco medesmo

dell'incendio dov'è il mare, et il lago Averno. Gli alberi svelti et secchi pure

hanno la medesma cagione perché la sopradetta exhalatione discorrendo per le

viscere della terra ha diseccate et abrusciate le loro radici et con l' impeto deI moto

svelti et parte divisi dai propri luoghi et dopo per 10 proprio peso sono caduti, et

questo basti quanto alla caggione dei predetti effetti. Resta finalmente a dimostrare

se questo incendio et effetti congiunti sono prodigiosi et portentosi et che

predicono. Di molti è stato et è parere che siano prodigij et portenti, perché sono

effetti che rare volte si veggono et perché sono fuor deI comune uso causano

timore, et Pilnio dice che mai non si sentiraono terremoti sopraviene pestilentia, et

molte infirmità, et nel tempo che si sommerse la città detta Pompei in terra di

lavoro dove oggi si dice la torra dell' Annunciata, moItis 1 impazzirono et pazzi

andavano errando. Ma io sono di contraria opinione et dico che tutti questi effetti et

loro simili sono naturali et non prodigiosi né portentosi, perché, come dice Santo

Augostino nel libro XX della città di Dio nel cap. VIII., portento, seconda la

sententia di Varrone, è effetto contra natura, benché egli, riprendendo questo dice
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de lumière devrait pourtant nous étonner bien davantage; et que déjà on a vu se

produire des phénomènes encore plus grands engendrés par la nature.

Pour conclure je dis que ces tremblements de terre, cet incendie et les

autres phénomènes qui les accompagnent ne sont pas prodigieux parce qu'ils ne sont

pas supérieurs aux forces de la nature inférieure, et les causes qui les ont produits,

je crois qu'elles sont déjà manifestes d'après les arguments susdits, et bien qu'après

ces phénomènes soient survenus de nombreux événements calamiteux et misérables,

comme il en survint en Sicile, où la guerre sociale éclata après un grand

tremblement de terre, cela arriva par accident et non parce que le tremblement de

terre l'avait nécessairement provoqué, parce que si le tremblement de terre

annonçait et apportait nécessairement ces événements, il se produirait toujours les

mêmes, ce qui n'est pas le cas, mais cela arrive parce que les causes font que l'une

et l'autre se rencontrent et l'une suit l'autre par aventure; ainsi on al' impression

que l'un est signe de l'autre mais cela n'est pas vrai; de même cela est ainsi parce

que les phénomènes sont liés, comme d'habitude certains tremblements de terre sont

suivis de la peste, et cela se passe ainsi parce que lors du tremblement de terre

beaucoup de choses vénéneuses sortent avec les exhalaisons ainsi que des pestes qui

étaient auparavant cachées dans les profondeurs de la terre, lesquelles altèrent l'air,

et les animaux infectés par celui-ci meurent.

D'après les causes susdites il appert que de tels phénomènes ne sont pas

prodigieux mais, au contraire, qu'ils sont absolument naturels, et si cependant ils

apportent quelque chose, ce ne sont autre que les phénomènes qui leur sont liés, et,

bien que beaucoup croient que les événements qu'ils verront ensuite seront mauvais

et nuisibles, comme la peste, la guerre et la famine, parce qu'à partir de la

sécheresse et de la chaleur de l'air une humeur colérique se crée de laquelle naît la

colère et les discordes, qui, en s'enflammant est cause de nombreuses infirmités, et

que cette même sécheresse est cause de stérilité, pour ma part j'espère

principalement en le donateur de toutes les grâces: après nous avoir concédé la paix

entre les Royaumes chrétiens, et avec sa loi non de châtiment mais de grâce, il

s'ensuivra plutôt des événements bénéfiques, et j'enjoins rois et hauts personnages à

croire cela pour de multiples raisons.

En premier lieu il ne doit pas y avoir de peste parce que, bien que cela se soit

quelquefois produit à cause de certaines vapeurs qui sortaient ensemble de la terre

avec le tremblement de terre, ceci n'est pas toujours vrai, et il est raisonnable de

penser que dans le cas présent il n'en soit pas sorties, parce que les oiseaux et les

poissons morts qui ont été mangés n'ont empoisonné personne, et si même il en est

sorties quelques unes, l'incendie qui suivit les a consumées, et l'air se trouve

dégagé de celles-ci; déjà du temps de la peste nous ne disposions que du feu, et
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che non è propriamente contra natura, ma sopra la natura et nel medesmo luoco

dice che si chiamano alcuni effetti portentosi perché significano alcune cose da

venire dopo molto tempo. E '1 medesmo santo nel medesmo libro nel lib. xij. nel

cap. xxyi. dice che non si chiamano prodigij quelli effetti che si fanno secondo 10

usitato corso della Natura, ma perché avengono di rado, paiono prodigiosi et molti

altri effetti naturali li quali sono maggiori delli sopradetti non si giudicano

prodigiosi, perché sono più frequenti et si veggono più sovente come gli Eclipsi deI

Sole et della Luna, et vedere mancare di lume quello che da' lumo a tutte le cose

pure devria darci maggior meraviglia, et già si veggono molti effetti simili anzi

maggiori di questi essere dalla Natura prodotti...

Concludendo dico che questi terremoti questo incendio et aItri effetti

congionti non sono prodigij perché non sono superiori aIle forze della Natura

inferiore, et le cagioni che l'anno prodotti già mi credo che sieno dalle

sopradette cose manifeste, Et benché dopo questi effetti sogliano succedere moiti

avenimenti calamitosi et miseri come avenne in Sicilia, che dopo quel gran

terremoto vi sopravenne la guerra sociale, questo avenne per accidente non perché

necessariamente il terremoto 10 trahesse seco, per che s'el terremoto

necessariamente prenunciasse et apportasse questi eventi sempre seguirebbero i

medesimi, il che no è vero, ma accasca cio per che le cagioni che fanno l'uno et

l'altro s' incontrano et l'una segue l' altra per aventura, et cosi pare che l' une sia

segno dell' altro, ma non è divero, et similmente aviene perché gli effetti sono

concessi insieme come suole dopo alcuni terremoti la peste, et cio si fa che nel

terremoto escono con le exhalationi moite cose velenose et pestilenti che stavano

pria nascose nelle profondità della terra le quali alterano l'aria et da quella

infettati gli animali si moiono...

Egli dunque dalle cose sopradette manifesto che tali effetti non sono

prodigiosi anzi naturalissimi et se pure apportano cosa alcuna non è altro che gli

effetti che sono loro congiunti, et benché molti credano che gli effetti che verranno

appresso saranno mali et dannosi, come è pestilenzia, guerra et carestia perché dalla

seccità dell' aere et caldezza si genera humor colerico dal quale nasce l'ira et le

discordie, et accendendosi è cagione di sterilità, io spero prencipalmente nel

donatore di tutte le grazie, che havendoci conceduto la pace tra Prencipi Christiani

et essendo la sua legge non più di flagelli ma di gratie, più tosto ne seguiranno

effetti buoni che rei et sommi adtto a credere cio da molte ragioni, prima che non

habbia a seguirne peste, perché, benché alcuna volta cio sia successo per alcuni

vapori velenosi che insieme col terremoto escono dalla terra, questo non è

sempre vero, et è cosa ragionevole che al presente non ne siano usciti, perché gli

uccelli ed ipesci morti che sono stati mangiati non hanno noiata persona veruna, et
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nous voyons clairement désormais qu'une grande pureté de l'air a été engendrée par

cet incendie dans le pays. Néanmoins je ne crois pas qu'il s'ensuivra des infirmités,

mais plutôt de la salubrité, parce qu'à ces sécheresse et chaleur qui peuvent avoir

causé l'incendie leur ont succédé dans l'air la fraîcheur et l' humidité de l' hiver qui

les ramènera au climat ordinaire, et ce sera plutôt cause de salubrité que de

maladie, celles-là consumant l'humidité excessive qui est la mère de toute

corruption.

Et pour la même raison je dis qu'il n'y aura pas de guerre parce que

l' humidité et la fraîcheur de l' hiver ne permettront pas que la colère augmente, et

déjà jusqu'à aujourd'hui dans ce pays, et spécialement à Naples on est en pleine

forme et en paix. Je dis la même chose pour la stérilité et la famine, parce que,

bien que beaucoup puissent dire qu'à cause de la quantité de cendre tombée dans les

champs et sur les arbres il y aura aridité et stérilité, moi, je pense que ce sera le

contraire, parce que la cendre rejetée par cet incendie n'est pas du tout maigre, et

même constitue un engrais d'une certaine fertilité qui se reconnaît grâce à sa

viscosité collante, et elle engraissera et purgera plutôt le terrain avec les parties

ignées et desséchées; déjà selon les critères des agriculteurs, les champs avec le feu

se purifient, comme le dit Virgile dans les Géorgiques,

C... ) omne per ignem

Excoquitur uitium, exudatque inutilis humor202 ,

et le même dit que l'agriculteur avisé ne doit pas avoir de scrupules pour

Effoetos cinerem immundum iactare per agros203,

Pline au livre XVII de son Histoire naturelle dit que les Transpadans

aiment tant l'usage de la cendre qu'ils la préfèrent au fumier des animaux lequel,

s'il est trop léger, est brûlé, Columelle dit que la cendre est très profitable aux

champs, Palladius, au premier livre, chapitre 33 dit que la cendre est parfaite, et

Strabon au livre VI de sa Géographie dit qu'une certaine année les champs de

Catane à cause d'un incendie de l'Etna furent couverts d'une épaisse couche de

cendre, de sorte que les pauvres et malheureux paysans craignaient que cela ne fût

suivi de stérilité et de famine; il n'en naquit rien de moins qu'une très grande

fertilité, qui fut la cause de très grands bénéfices pour ces champs, et les vignes

produisirent une très grande quantité de très bon vin, et on dit des endroits qui

furent couverts de cette cendre qu'ils ont l' habitude de produire certaines racines

qui engraissent tant le bétail, que si l'on ne sort pas du sang par les oreilles des

boeufs tous les quatre ou cinq jours, ils meurent d'obésité, et on ajoute que, comme

la cendre de bois est faite pour engraisser et faire s'embellir la rue, on pense que la

cendre faite de pierres brûlées est propice aux vignobles; déjà on sait qu'autour du

202 1, 87-88: "... que le feu élimine par la cuisson toute leur impureté, et leur fasse exsuder une humidité nuisible... "
203 1, 81: "...répandre une cendre immonde sur les champs épuisés... "
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quando pur ne fossero usciti alcuni, l'istesso incendio che v' è sovragiunto gli ha

consumati, et di quelli l'aria sgombrata, et già per purificare l'aria nel tempo della

pestilentia de niuna cosa opramo più che deI fuoco et già vedemo apertamente che

da questo incendio s'è causata serenità grande nell'aria di questo paese. Né meno

credo che ne succedono infirmità, anzi salubrità per che a questa siccità et caldezza

che puo havere causato 10 incendio nell' aria sopraviene la fredezza et humidità deI

verno che '1 ridurà a temperie, et sarà più tosto cagione di sanità che di egritudine

consumando la soverchia humidità che è madre d' ogni corrutione. Et per la

medesma ragione dico che non succederà guerra perché la humidità et fredezza deI

verno non permetterà che s' aumenti la colera, et già insino adesso in questo paese

et specialmente a Napoli si sta' sanissimo, et in pace. Questo medesmo dico della

sterilità et carestia, perché, benché moiti potranno dire che dalla copia della

cenere ch'è caduta sovra i campi et gli albori si causa aridità et sterilità, io

penso che sarà il contrario, per che la cenere gittata da questo incendio non è

deI tutto magra, anzi con certa pinguedine et grassezza il che si conosce per la

sua viscosità adherente, et più tosto ingrasserà et purgherà il terreno con le

parti ignoe et aduste che aitrimente, et già secondo la regola degli agricultori i

campi col fuoco si purificano, come anchora dice Virgilio nella Georgica, Omne

per ignem excoquitur vitium, exudatque inutilis humor, et il medesmo dice che non

deve il savio agricultore vergognarsi Effoetos cinerem immundum iactare per agros,

et Plinio nel lib. xyii della storia naturale dice che ai traspadani piace tanto l'uso
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monte Somma où il y a tant de pierres brûlées, on fait des vins excellents et en

bonne quantité, et, il y a trois ans, en Sicile il y eut un grand incendie à

Mongibello, tel qu'il recouvrit de cendre une grande partie de pays; cette année ne

fut rien moins que très abondante selon ce que m'ont rapporté des personnes dignes

de foi de ce même pays.

Nous adressons donc nos espoirs à l'immense bonté du Christ notre

Rédempteur, nous adressant nous-mêmes à ses saints services, et nous ne craignons

pas comme de vils esclaves, de lui qui nous a créés à partir de rien, et nous a

sauvés avec son précieux sang, qu'après tant de malheurs qu'a subi la République

Chrétienne, nous ne remporterons la victoire contre ses ennemis: de cela l'incendie

que l'on a vu est peut-être le signe, parce que le feu signifie l'allégresse, et comme

on voit que se font lors des issues heureuses des feux et des lumières en raison de

l'allégresse universelle, celui qui est le vrai Dieu et homme nous concédera cela par

sa miséricorde. Pardonnez-moi votre Excellence si vous trouvez quelque chose dans

cette langue sans élégance qui par aventure ait été improprement dit, parce qu'il y a

des choses dont il ne fut jamais rien écrit dans cet idiome, et moi-même, peu savant

et sans avoir la pratique d'un tel parler, et à cause du peu de temps disponible, ne

pouvant user d'un zèle extrême, j'ai seulement essayé d'atteindre la substance des

choses et de les rendre claires pour tant d'autres valeureux seigneurs qui

n'entendent pas le latin; pour ces raisons et sur l'injonction de Votre Très Illustre

Seigneurie, j'ai écrit dans ce style vulgaire, sans avoir pris soin des sonorités et des

ornements des mots, et puis, pour satisfaire à moi-même et à Votre Excellence,

laquelle n'entend pas moins la langue grecque que l'une et l'autre italienne, je

tâcherai de revêtir ces mêmes propos de la langue Romaine.
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della cenere che l' antepongono al fimo degli animali il quale s' è troppo leggiero

l'abrugiano, et Columella dice che l'uso della cenere ha molto giovato ai campi, et

Palladio nel primo lib. nel ti. xxxiij. dice che la cenere è ottima, et Strabone nel yi

lib. della sua Geographia dice che in un certo anno i Campi de Catanesi per 10

incendio di Etna furono ripieni di molta et alta cenere deI che i poveri cittadini

stavano molto mesti temendo che da cio non seguisse sterilità et carestia, et niente

dimeno partori grandissa fertilità, et fu cagione di grandissimi benefici a quei campi

et le viti produssero gran copia di bonissimo vino, e i luoghi che furo coperti di

quella cenere scrive che produre certe radiche le quali ingrassano tanto il bestiame

che se non se gli trahe sangue per quattro 0 cinque giorni dall' orecchie le piecore si

moiono da grassezza, et soggiunse che si corne la cenere che si fa dalle legna è atta

ad ingrassare et far divenire bella la ruta cosi ancora pensa che la cenere, che si fa

dalle pietre arse habbia conformità con le viti, et già demo che intorno alla

montagna di Somma dove sono tante pietre arse si fanno ottimi vini et in buona

copia, et tre anni fa che in Sicilia fu un grande incendio in Mongibello, talche

ricoperse di cenere gran parte di quel paese, niente dimeno quell' anno fu

abondantissimo seconda che mi hanno riferito persone degne di fede deI istesso

paese, ialziamo adunque le nostre speranze alla immensa bontà di Christo nostro

Redentore, dirizzando noi stessi a suoi santi servigi, et no temiamo corne vili servi

di lui che n'ha prodotti di niente, et riscossi col suo precioso sangue, che dopo

tanti mali che ha sofferti la Repubblica Christiana havremo vittoria contra suoi

nemici et di cio puo essere segno 10 'ncendio che s'è veduto, perché il foco

significa allegrezza, et come si vede ne prosperi successi si fanno fuochi et

luminari per allegrezza universale, il che esso ch'è vero Dio et huomo ne conceda

per sua misericordia. Perdonimi vostra Eccellenza se troverà alcune cose in questa

lingua senza eleganza et per aventura impropriamente dette, perché sono cose delle

quai non fu mai scritto in questo idioma et io corne poco studioso et pratico di simil

parlare et per la brevità deI tempo non possendovi usare maggior diligenza

solamente ho inteso alla sostanza delle cose et a fare quelle chiare a tant'altre

valorose signore che non intendono il parlar latino, per cagion delle quali et per

comandamento di V.S. Illustrissima l'ho scritto in questo volgare stile, né mi sono

curato deI suono et ornamento delle parole, et poi, per sodisfare à me stesso et a

Vostra Eccellenza la quale non mena intende la greca lingua che l'una et l'altra

italiana, tomera a rivestire l' istesse sentenze di lingua Romana.
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104: FRANCESCO DEL NERa. Lettera di Francesco Del Nero a Niccolo Del

Benino, sul terremoto di Pozzuolo, dal quale ebbe origine la Montagna Nuova, nel

1538; (lettre de Fracesco Del Nero à Niccolo Del Benino, à propos du tremblement

de terre de Pouzzoles, qui fut à l'origine du monte Nuovo, en 1538):

Je ne sais si Votre Seigneurie s'est jamais rendue à Pouzzoles. Une

plaine s'étend à une distance de six arbalètées de la ville; laquelle était d'une

largeur d'un demi-mille environ, et elle contournait en partie ce golfe marin par la

droite des montagnes. Aujourd'hui toute la largeur de cette plaine, avec une partie

de cette montagne est une bouche de feu, et pour la longueur elle est aussi grande:

cela, bien que naturel, est très étonnant, et est digne d'être pris en considération;

Aristote, dans le livre II des Météorologiques fait mention de deux cas semblables,

comme étant dignes de mémoire: l'un qui se produisit dans le Pont, et l'autre dans

les Iles Sacrées.

Le 28 septembre, à 18 heures environ, la mer à Pouzzoles s'assécha sur

une distance de six-cents brasses: si bien que les gens de Pouzzoles prirent des

charretées de poisson restés sur la partie asséchée. Le 29, à 14 heures, où

aujourd'hui se trouve la bouche de feu, la terre s'abaissa de deux cannes, et il en

sortit une petite rivière d'eau très froide et claire, selon certaines personnes qui

l'ont observé; selon d'autres, elle était tiède et aussi sulfureuse: et parce que tous

les gens consultés qui ont fait ces observations sont tous dignes de foi, je crois que

tous disent vrai; et qu'elle sortit d'une manière, puis d'une autre; et aussi. .. le

même jour, à midi, la terre en cet endroit commença à gonfler; de sorte que là où

la terre s'était abaissée de deux cannes, à 1 heure et demi du matin elle était aussi

haute que le monte Rossi; c'est à dire aussi haut que le mont où se trouve cette

tourelle; à ce moment-là le feu apparut et fit ce gouffre avec une telle violence, et

tant de bruit et de lumière que moi, qui étais dans mon jardin, j'eus grand 'peur;

non pas seulement au point que moi-même, avant que deux tiers d'heure ne fussent

passé, je n'allasse, à moitié malade comme je l'étais alors, près d'ici, à une

certaine hauteur, d'où je vis tout.

Et, ma foi, c'était un beau feu qui s'était élevé avec beaucoup de terre et de pierres

essentiellement, et qui en projetait sans arrêt dans le ciel, qui retombaient autour de

la bouche de feu, qui remplirent du côté de la mer un demi-cercle de mer; avec une

grande arbalète, la corde serait d'un mille et demi, et la flèche de deux tiers de

mille. Du côté de Pouzzoles cela fait une montagne un peu moins haute que le

monte Morello; et à soixante-dix milles à la ronde, le feu a recouvert de cendre la

terre et les arbres. A ma ferme, je n'ai plus une feuille qui ne soit recouverte d'une

couche épaisse comme une corde de toupie: mais près de
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Texte in della Rocca, op. cit. p. 49:

Non so se Vostra Signoria fu mai a Pozzuolo. Comincia una pianura

discosto dalla città sei balestrate; quale era di larghezza circa a mezzo miglio, ed

andava circuendo parte di quel sono di quel mare dalla destra da monte; ora tutta

quella larghezza di tal pianura, con parte di quel monte, è una bocca di fuoco, e

per lunghezza è altretanto spazio: cosa, benché naturale, forte mirabile, e degna

di considerazione; e Aristotile, in 2 0
• Metheor, materiale (sic) fa mentione di dua

casi simili, come degni di memoria: uno seguito in Ponto, l' altro in le Insule Sagre.

A di 28 di Settembre, a ore circa 18, si secco il mare di Pozzuolo per spazio di

braccia secento; talché li di Pozzolo presero le carrate deI pesce rimasto in secco.

A di 29, ad ore 14, dove oggi è la voragine dei fuoco, abbasso la terra due

canne, e ne usci uno fiumetto di acqua freddissima e chiara, seconda alcuni che

abbiamo esaminati; seconda altri, tiepida e alquanto sulfurea: e perché li uomini

esaminati e che fanno tale attestazione, sono tutti degni di fe, credo tutti dichino il

vero; e che prima uscissi in un modo, e poi in un altro; che anche ... Il medesimo

di, a mezzo giorno, comincio in tal luogo a gonfiare la terra; di maniera che dove

era abbassata dua canne, ad ore una e mezzo di notte era alta quanta Monte dove è

quella torretta: : ed in tal ora el fuoco aperse e fece quella voragine con tanto

impeto, e tanto romore e splendore, che io al giardino ebbi gran paura; non pero

di sorte che io, avanti passassi dua terzi di ora, non andassi, cosi mezzo ammalato,

a certa altezza qui vicino, dove vedevo tutto. E per mia fe, era bel fuoco, che si

era levato in capo tanta terra e tanta pietra, e dei continuo buttava in alto, e

cadevono allo intorno alla bocca deI fuoco, che dalla parte deI mare empié un

semicirculo di mare, ed uso di balestro che la corda fussi miglio unD e mezzo, e la

freccia dua terzi di miglio. Dalla parte di Pozzolo ha fatto una montagna alta poco

meno di Montemorello; ed intorno miglia settanta, ha coperto la terra e li arbori di

cenere. Alla mia masseria, non ho (sic) foglia non vi sia su alta una corda da

trottola: ma vicino a Pozzolo a miglia sei, non li è arbore che non abbi troncato

tutti e' rami, né si conosce che alberi sieno stati; che qui è caduta più grossa, ed

era molle e sulfurea e pesava; e non solo ha spenti li arbori, ma ha ammazzato

quanti uccelli, lepri e animali di piccola grandezza vi erano. Bisognommi ieri

tornare per mare a Pozzolo con Messer Cecco de Loffredo, che è quello ha in mana

la cosa dove ha interesse Messer Pavolo Antonio. Eravi tutto il mondo a vedere, e

stupefacevano, e li era niente altro che la Montagna: dico niente, respetto alla

prima notte quando fece 10 enfiore, cioè quando io andai a vedere. E perché nullo

di Napoli vidde quella notte tal fuoco, e pochi altri che sappino ridire la cosa, ,

vengo ad essere quasi solo che possa racconterla; che dalla notte in qua che vi sono

ite le brigate di qui, non è seguito cosa mirabile a gran pezzo come quella: pero
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Pouzzoles, à 6 milles à la ronde, il n'y a pas un seul arbre qui n'ait eu ses branches

arrachées, et on ne voit plus qu'il y a eu des arbres; la cendre tombée là est plus

grossière, et elle était molle, sulfureuse et pesante; non seulement elle a détruit les

arbres, mais elle a décimé beaucoup d'oiseaux, de lièvres et de petits animaux qui

se trouvaient là.

J'ai eu besoin, hier, de retourner à Pouzzoles par la mer avec messire

Cecco de Loffredo, qui est celui qui a entre ses mains la cause qui intéresse messire

Paolo Antonio. Tout le monde était là à regarder, et on était stupéfait; il n'y avait

rien d'autre que la montagne: je dis rien, par rapport à la première nuit, quand se

produisit l'événement; c'est à dire quand j'allai voir. Et parce que personne à

Naples ne vit un tel feu cette nuit-là, et qu'il y avait peu d'autres personnes qui

savaient redire ce qui s'était passé, je suis par conséquent presque le seul à pouvoir

le raconter. Cependant je vais vous expliquer cela.

Imaginez, V.S., que cette bouche de feu, c'est le castel Santo Agnolo,

qu'il est plein de fusées droites qui sont au touche à touche, et qu'on les allume: il

est hors de doute que ces fusées, bien qu'elles soient droites et rapides, chutent

quelquefois, et qu'elles tombent non pas dans le château d'où elles sortent, mais

dans le Tibre, ou bien sur les Prati. Imaginez ensuite qu'il est tombé tant de fusées

dans le Tibre, qu'il en est rempli, et que la hauteur des fusées entassées atteigne

quatre cannes, et qu'il en est tombé tant sur les Prati, que cela a fait une montagne

depuis les vignes de messire Bindo jusqu'au monte Mari, presque aussi haut que

Santo Silvestro a Tusculano; que vers Saint Pierre il n'est pas tombé beaucoup de

fusées parce que le vent venait du ponant, et rabattait les fusées vers les endroits

précités.

Ce gouffre rejetait de grosses masses de terre et des pierres grosses

comme un boeuf, à une hauteur, selon mon estimation, de un mille et demi. Après

elles fléchissaient et tombaient près du gouffre à deux ou trois arbalètées, en si

grande quantité qu'en une nuit elles remplirent cette mer, et firent cette montagne.

La terre et les pierres qui tombèrent étaient sèches. Le même feu en même temps

rejetait une autre espèce de terre plus légère et des pierres plus petites, beaucoup

plus haut; elles retombaient plus loin du feu, et elles étaient plus molles et

boueuses: signe manifeste qu'elles avaient atteint la région froide; elles faisaient

comme font les autres vapeurs qui, lorsqu'elles arrivent dans cette région, se

convertissent en eau.

Ce fut cette même cause qui fit encore que la cendre tomba molle, avec

peu d'eau, alors que le ciel était serein. Je pourrais vous rendre compte des causes

naturelle, matérielle, formelle et efficiente de la sécheresse de la mer, qui provient

de la naissance de cette petite rivière, avec de l'eau d'abord froide, puis tiède; de
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gliela voglio esemplificare. Immaginisi V.S. quella bocca di foco essere il Castel

Santo Agnolo, che sia pieno di razzi ritti, che tocchino l'uno l'altro, e sia loro

dato. Non è dubbio che tali razzi, benché vadino erti e ritti, in nel cadere

danno certa volta, che non cascono nel Castello donde escono, ma in Tevere, e

in Prati. Immaginisi poi che sieno cadute tante carte di razzi in Tevere, che 10

abbino ripieno, ed alzatovi la carta quattro canne; e di verso Prati vi sieno

cascate tante, che abbino fatto una montagna dalla vigna di messer Bindo fino

a monte Mari, alta poco manco che Santo Silvestro in Tusculano; di verso

Santo Pietro non sieno cascati molti razzi perché tirava vento ponente, e

piegava li razzi aIle parte preallegate. Cosi faceva quella voragine che gittava li

grosso della massa della terra, e le pietre grande quanto unD bove, in alto,

secondo mio giudizio, miglio unD e mezzo. Di poi piegavono, e cadevono presso

alla voragine uno 0 dua 0 tre balestrate; talché riempierno in una notte quello

mare, e feceno quella montagna detta. Questa tal terra e pietre cadevono asciutte.

Il medesimo foco in nel medesimo tempo buttava certa altra terra più leggieri e

sassi minori, più alto assai; e cadevono più lontano dal foco, ed erano molli e

lotosi: segno manifesta che aggiugnevono alla regione fredda; e facevano come

fanno li altri vapori, che quando arrivano quivi, si convertiscono in acqua. Questa

medesima cagione fu ancora che fece che la cenere cadde molle con poco di

acquetta, sendo il ciel sereno. Potre' li rendere ed assignare le cause naturale, cosi

materiale (sic), della seccità deI mare, che provenne deI nascimento di quel

fiumetto, con acqua frigida in prima, poi tiepida; della depressione della terra, e

poi della elevazione; e finalmente della eruzione deI fuoco; e medesimamente delli

terremoti, che dieci di avanti qui ne sentirno dieci per ora, e a Pozzolo non

cessorono (sic) mai la terra di tremare; e fatta la eruzione, e quivi e qui non si

sono sentiti. Ma sapendo che Messer Simone Porzio le ha scritte qui al Vice Re, e

cosi al Reverendissimo Farnese, dottissimamente, non voglio che paia che io mi

voglia abbellire delle cose d'altro. Pozzolo è al tutto disabitato, e non

cognosceresti il mare, che vi parria terra arata; che li è sopra una scorza di

petrolina, che qua chiamono rappilo, alta unD mezzo palmo, che sta a galla.

Ma quello che non mi so acconciare in testa, è la quantità grande della robba

uscita di quella voragine; ché, considerato la ita in mare, la montagna nata, la

cenere che sapete portonne, e residuo della materia arsa, che chi la ragunassi

insieme, faria una grandissima montagna. Che pure questa mattina ho parlato ad

uno che viene da Iebell, discosto dal fuoco miglia quarantacinque; e mi dice esserli

piovuta di questa medesima cenere, e...che '1 fuoco si sia mosso sotto terra più di

miglia dieci, e levatosi in capo tal grossezza di terra: e si che questo non

basteria, che bisogna si sia allargata sotto. E Dio voglia che la caverna non sia
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l'affaissement de la terre, puis de son soulèvement; et finalement de l'éruption du

feu; et de même des tremblements de terre, que l'on ressentit ici dix heures avant à

raison de dix par heure, et à Pouzzoles, où la terre ne cessait jamais de trembler;

lorsqu'il Y eut l'éruption, ici et là on ne l'entendit pas. Mais sachant que messire

Simone Porzio a écrit sur cela au Vice-roi, et aussi au Très Révérend Farnèse, de

manière très savante, je ne veux pas donner l'impression de vouloir me mettre en

valeur grâce aux travaux d'autrui.

Pouzzoles est complètement vidée de ses habitants, et vous ne

reconnaîtriez pas la mer, qui ressemble à de la terre labourée, et il y a au-dessus

une écorce huileuse qu'ici on appelle rappilo, épaisse d'une demi-paume, qui se

trouve à la surface. Mais ce que je n'arrive pas à me mettre en tête, c'est la grande

quantité de matière sortie du gouffre; parce que considéré ce qu'il Y a dans la mer,

la montagne nouvellement formée, la cendre que vous savez abondante et les

résidus de la matière qui a été brûlée, si on rassemblait le tout, cela ferait une très

grande montagne. Cependant j'ai parlé ce matin avec quelqu'un qui venait d' Eboli,

loin de 45 milles du feu; il m'a dit qu'il a plu de cette même cendre, et que le feu

s'est déplacé sous terre sur plus de 10 milles qu'il a soulevé de grandes quantités de

terre, et que lorsque cela ne suffisait pas, il écartait la terre en dessous.

Dieu veut que la caverne ne se soit pas creusée jusque sous Naples:

pourtant hier, en retournant par voie de terre à Pouzzoles, nous vîmes de nouveau

deux bouches de feu, près de Naples, à 3 milles. Il y a eu de belles disputes entre

des hommes de grande valeur; ils sont très inquiets pour Naples. Il y a eu des

processions; on va creuser une infinité de puits très profonds entre Naples et

Pouzzoles pour dissiper le feu. Quant au pronostic, à l'interprétation, puisque

toutes les fusées sont allées, comme je l'ai dit, du ponant vers le levant, cela

signifie que l'Empereur va assaillir le Turc.

--De Naples.
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fatta sino sotto Napoli: e pure ieri, tornandovi per terra da Pozzolo, vedemmo

nate di nuovo dua bocche di foco, vicino a Napoli tre miglia. Sonsi fatte belle

dispute di valentissimi uomini; ed ecci chi ha opinione moIta pericolosa per

Napoli. Sonsi fatte processioni; farannosi infinità di pozzi profondissimi fra

Napoli e Pozzolo, per spegnere el foco. Quanto al pronostico, sendosi voltati

e'razzi, come ho detto, da ponente in verso levante, significa 10 Imperadore

assaltare el Turco.--Di Napoli.
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105: FRANCESCO MARCHESINO: Copia di una lettera di Napoli che contiene li

stupendi, et gran prodigi apparsi sopra à Pozzolo; (copie d'une lettre de Naples qui

contient les superbes et grands prodiges apparus au dessus de Pouzzoles):

Mon Révérend et Magnifique Seigneur,

Depuis Naples j'ai bien avisé Votre Seigneurie que dimanche, en soirée,

après le coucher du soleil il y eut un certain motif de bruit, et une intonation

semblable à des coups de tonnerre, et même il y eut du véritable tonnerre, qui était

causé par une évaporation qui se faisait au dessus de Pouzzoles, à deux milles

environ du port, et plus exactement à un endroit appelé Tripergole, où se trouvaient

des bains et d'autres édifices qui à présent paraissent ne jamais avoir existé, et

après les coups de tonnerre, pendant toute la nuit puis dimanche, lundi et le jour

suivant, mais toujours en décroissant, il plut de la cendre couleur de sable marin,

tellement que jusqu'à Pouzzoles il y en avait par dessus les maisons, et partout sur

une paume environ d'épaisseur; ici à Naples elle était épaisse d'un doigt, au point

que lorsque nous nous levâmes le lundi matin j'eus l'impression de me trouver à

Miromagno au mois de janvier, et tout Naples et ses environs étaient couverts de

cette poussière. Tout de suite moi je me rendis à l'ambassade de Dieu qui se

rattachait à la génération humaine le premier jour du Carême, c'est à dire Memento

homo etc.

Nous nous demandions ce que c'était, et finalement le lundi, avant que

deux heures n'eussent sonné, l'on comprit ladite cause par les gens de Pouzzoles,

qui tous vinrent à Naples, et dirent qu'ils avaient vu à Tripergole une sorte de feu

dans l'eau de mer, à côté toutefois du port et ceci la soirée d'avant dimanche. Puis,

le dimanche suivant, quand soufflèrent, comme je l'ai dit, les coups de tonnerre,

puis la nuit de lundi et tout le lundi, la plaine du port de Tripergole s'éleva sur

deux milles, ou un peu moins, et il plut depuis ce mont, au loin, et dans le

voisinage, de cette cendre; du reste, près de lui, le mont a rejeté non seulement de

la cendre, mais aussi de très grosses pierres, de la taille d'un vase et plus, mais

elles sont légères, parce que ce sont des ponces, et il en a rejeté autour de lui sur

plus de deux milles.

Si bien que tout Naples se déplaça pour observer, et le mardi une procession avec la

tête de saint Janvier alla jusqu'à la chapelle qui se trouve près de Pouzzoles, où

précisément la tête de saint Janvier fut tranchée; le lundi, en premier, son

excellence le Vice-roi se rendit sur les lieux avec toute sa cour, et les philosophes y

allèrent aussi; ils dirent que ce cas se retrouvait dans Aristote. Cependant ils ne

purent dépasser Pouzzoles à cause de la cendre qu'envoyait le mont, et il pleuvait

des pierres, et aussi du feu; déjà tout le lundi et le mardi, sans arrêt, on entendait

rIen d'autre que des bruits, des coups de tonnerre, et on vit
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Texte in della Rocca, op. cit., p. 53

Magnifico et Reverendo Signor mio.

Di Napoli ho ben che avisar a V. S. che Domenica a sera doppo la

tramontata deI Sole fu un certo motivo de rumori, et intonation à guisa de

Tuoni, anci foro propriamente Tuoni, quali si causaro da una svaporazione che si

fece sopra Pozzolo per dui miglia in circa alla marina, et propriamente dove

chiamano tre pergoli, dove era un Bagno, et altri edifici, che al presente non parano

dove furo, et doppo eli utoni per tutta la Notte fra la Domenica, et il Lune, et

anche il di sequente, sempre pero minuendo la pioggia, piovete Cenere in color

d'Arena di mare, talmente che oltre à Pozzolo era sopra le Case, et per tutto da un

palma in circa, qua in Napoli era alta da un dito, che quando ce levamo la mattina

deI Lune parve à me d'esser in Miromagno il mese di Genaro, che tutto Napoli, e il

contorno era coperto de tal polvere. 10 subito intese la ambasciata de Iddio, che si

raccorda à l 'humana generatione il Primo di de Quaresima, cioè Memento homo,

etc. Stavamo suspesi che cosa fusse. et finalmente non passero Due hore deI

Lunedi, et se intese la detta causa dalli Pozzolani, che tutti vennerono in Napoli, et

dissero che havevano visto a Trepergole un certo fuocho entro l'acqua dei mare,

adherente pero alla Marina, et questo fu la sera avante della Domenica, quando poi

sbuffaro li Tuoni, come ho detto, et che la notte poi deI Lune et per tutto il Lune,

se amuntuo la pianezza della Marina de Trepergoli per Dui miglia, 0 poco meno,

dal quaI Monte ha piovuto, et da longi, et dappresso tal Cenere; Benché dappresso

non solamente Cenere, ma pietre grosissime à buttato, della grandezza de un

Cantaro et più, se non che sono leggere, per essere Pomice, et, le ha buttate

intorno, intorno il Monte per più de Dui Miglia. lta che tutto Napoli se mosse à

andare à vedere, et il Marte ando la Processione co la testa de San Genaro fino

alla Capella la quale è appresso a Pozzuolo, dove propriamente fu tagliata la

testa à San Genaro et il Lune di primieramente ando la Eccellentia de Vitio Re,

con tutta la sua Corte, andorno anchor gli Filosofi, et dicono questo casa trovarsi

posta in Aristotile. Pero non potetero passare Pozolo per causa della Cenere che

mandava il Monte, et piovevano sassi, et anchor deI fuocho, che già per tutto il

Lune, et Marti sempre di qua non sono intesi altro che rumori, et Tuoni cupi, et

visti Baleni alzarsi, et venir di la, et perché sempre sono andati lentando, et

diminuendo. 10 ho espettato il sereno, et tempo che mi era detto se poteva vedere.

Et finalmente heri, che fu el Venere, andai per Mare, et quantunche omnia vidi,

tetigi, et audivi, reversus fui confusus, et incredulus; hor audi bene omnia quae

perstringere possum.

Quando fui allo pontone de Pusilipo un poco più inante, et proprio

all' Isola de Nisite (perché andai per Mare, per non haver Cavallo), la quaI Isola e
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jaillir des éclairs, mais tout allait toujours en ralentissant et en diminuant. Moi j'ai

attendu le calme, et un temps qui me permette de voir ; enfin hier, qui était

vendredi, j'allai par la mer, et quoique j'eusse tout vu, touché et entendu, à mon

retour j'étais plein de confusion et incrédule; pourtant j'avais osé vérifier par moi

même tout ce que je pouvais.

Quand je fus sur le ponton du Pausilippe, un peu plus en avant, et sur

l'île même de Nisida, U'y allai par mer parce que je n'avais pas de cheval) laquelle

île est à 4 ou 5 milles de Pouzzoles, plus ou moins, et à environ 7 milles du mont,

je trouvai un bateau qui était là depuis de nombreux jours, et les marins me dirent

que le jeudi, en soirée, qui était la soirée précédente, ils eurent peur à cause des

grosses pierres qui tombaient du ciel, et qui venaient du mont; cela était confirmé

par ceux qui étaient passés par là, parce que chaque jour les bacs passaient pour

conduire des gens, et je crus cela facilement, parce que devant cet endroit je

trouvai, toujours sur l'eau, des pierres ponces en longues files, çà et là, à la dérive,

et, pour parler plus grossièrement, des méli-mélo de pierres ponce fines; en allant

plus loin, à un demi-mille de Pouzzoles, je trouvai tout, de la mer jusqu'au mont,

sur deux bons milles, recouvert desdites pierres, avec d'autres débris, et de grosses

pierres ponces, près de l'eau, au point que si l'on pouvait tirer de terre une pierre

avec les mains, on avait autant de fatigue à tirer la barque sur le rivage.

Ensuite j'entrai à Pouzzoles; il me semblait que certains édifices me

disaient: ''je suis calciné mais je fus élégant", d'autres, "il n'y a plus rien de sain

en moi, et nulle paix pour mes ossements". Et toute la ville: ''je gis détruite sous le

soleil, et à travers moi tu reconnais Troie tout entière; je ne te retarderai pas plus

longtemps". A travers toute la ville (même en parlant sans façon), sur dix maisons

il n'yen avait pas une qui ne fût ou concassée, ou soit entièrement soit

partiellement tombée en ruine, et sans un habitant, et la destruction était telle qu'il

n'y avait presque plus pierre sur pierre, comme elles avaient été placées par le

maçon.

L'église principale était à moitié écroulée, l'autre moitié était sur le

point de s'écrouler, et tout cela à cause du tremblement de terre. Dehors tous les

jardins, qui s'étendaient sur deux milles environ, tous les arbres étaient couverts de

terre cendreuse: ce ne seront plus jamais des jardins. Après avoir abordé le mont,

je vis ce que j'avais pressenti, c'est à dire que la mer s'était retirée sur un demi

mille environ, et selon ce que l'on m' a dit concernant l'extension de la mer, sa

hauteur et son périmètre, (si ma mémoire ne me trahit pas) il est comme le monte

de Sant' Aresto.

En gravissant le mont je vis qu'il avait un chemin ferme et âpre, cependant il

supportait déjà facilement le pied, et de place en place il me semblait
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luntana da Pozzolo da quatro, in cinque Miglia in circa, e trovai una Nave sorta,

che era stata li moiti giorni, et me dissero quelli della Nave, che il Giove a sera,

che fu la sera avante, stettero non senza timore, per le Pietre grosse che cascavano

dall 'aria, che venivano dal Monte, et questo se affirmava per quelli che erano

passati di là, perché ogni giorno li Barcharoli passavano conducendo gente, et io

facilmente il crediti, perché di là avante truovai sempre sopra acqua Pietre pumice,

fili longhi, et a parte a parte rotoli, et per parlar più grossamente, rochie di Pietre

Pumice minute, et giungendo più accosta Pozzuolo per mezzo miglio, et trovai aIle

Marine per fin al Monte, che erano da Dui boni miglio, tutte coperte de ditte

pietre, con altri Mazzacani, et Pietre grosse Pumice, vieine aIl' Acqua per quanta

se po tirrar da terra un sasso con la mano, ita che a tirar la barcha habbiamo havuto

qualche fatica. Doppo entrai in Pozzolo; et alcuni de quelli edifici parea me

dicessimo, Nigra sum sed formosa fui. Alcuni aItri, Non est sanitas in parte

mei, Neque pax est ossibus meis. Et tutta la Città, Diruta sum soli, cernis mihi

pergama tota. Et ne muItis te morer. Tra tutta la terra (parlando etiam senza

figura) non erano Diece case a numero che non fussero, 0 conquassate, 0 in

tutto 0 in parte in terra rovinate, et senza un Cittadino, et la conquassatione

era tale, che non stava Pietra quasi sopra pietra, come fu posta da Mastro.

La Chiesa maggiore per la mità in terra, l' aItra mità per essere in terra,

et tutto pel Terremoto. Di fora tutti li giardini, che duravano circa Dui Miglia, tutti

gli Alberi in terra, coperti di terra cinericia, che non saranno mai più Giardini.

Doppo ï cominciai ad accostare al Monte, dove vidi quello havevo inteso, cioè che

il mare s'havea ritirato per mezzo miglio in circa, secùdo me dicano se estendeano

le onde deI Mare, et amentuato de tanta aItura, et circuito quanta (si la memoria

non me inganna) è il Monte de sant' Aresto.

Il quale sagliendo havea una via salda, et brusevole, pero che già il

piede faeilmente il comportava, et a parte a parte pareano alcune fosse di poco

circuito, et di non troppo aItura, ma non definisco, perché era discoste dalla via

non se potea accostare per fuocho che era sotta quella superficie polverosa, come

già me segnificavano alcuni, et moiti fumi picoli che uscivano a poco a poco poi

deI Monte a guisa di un mondizaro quando il fuocho l'ha arso, è mancato, et

rimasto sotto la Cenere, quale a poco a poco poi se mostra con fumo. Et sagliendo

alla sommità deI Monte, trovai ch'il Monte non era pieno di dentro, ma vacuo,

et era simile a uno Calice riverso, largo nella sommità, et stretto in giù, ita che

tutto era labbro in somma, et girava circa mezzo miglio; et tutto scendea di

dentro, come di fore, con una pero differentia, che di fora il Monte scende

dilatandose, talmente che il piede fa girro da circa un miglio, et mezzo, in Dui, et
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être d'une petite circonférence, et d'une hauteur point trop importante, mais je ne

peux l'affirmer, parce qu'on ne pouvait pas s'approcher du feu qui était loin du

chemin, et qui était sous cette surface poudreuse, comme certains déjà me l'avaient

dit; beaucoup de petits panaches de fumée, qui sortaient du mont comme tas de

débris quand le feu l'a brûlé, avaient disparu, et restaient sous la cendre, laquelle

peu à peu apparaissait avec de la fumée. Et, monté au sommet du mont, je

découvris que le mont en son milieu n'était pas plein, mais vide, et était semblable

à un calice renversé, large au sommet, et étroit à la base, de sorte que ses lèvres

étaient tout, en somme, et son tour était d'un demi-mille environ; tout descendait à

l'intérieur comme à l'extérieur, avec une différence toutefois: de l'extérieur le

mont descend en s'élargissant tellement qu'au pied son tour fait un mille et demi ou

deux, tandis qu'à l'intérieur ses pentes vont toujours en se rétrécissant, au point

que le bassin au fond semble être un point étroit sans cavité.

Il est bien vrai que je n'eus pas l'impression de descendre autant à

l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais plus de la moitié du mont s'avère constituée d'un

mélange de soufre. Du côté de la grotte de la Sibylle, la mer s'est séparée de la mer

Morte (c'est comme cela qu'on l'appelle à cet endroit); en fait le lac de la Sibylle

est tellement réduit que la mer ne peut plus y entrer, ni reprendre d'eau dans la

petite mer. Après avoir vu cette chose épouvantable et confuse, comme je l'ai dit,

je suis retourné chez moi par le même chemin. J'ai voulu écrire longuement à V.S.

et si cela vous semble fait à la va-vite, comme à moi, et puis long, désordonné et

confus, c'est parce que confus moi-même je n'ai pu mettre au clair cela comme il

était nécessaire pour V.S., pardonnez-moi. Une dernière chose et j'aurai fini, la

cendre non seulement est allée jusqu'ici, mais aussi sur le Somma, et aussi à

Scaziventoli. Je ne ferais autrement que vous baiser la main.

De Votre Révérende Seigneurie le serviteur, F. M.

A Naples, le 5 octobre 1538.
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dentro scende sempre stringendosene, itaché el bascio pare un punto

serrato senza Caverna. E ben vero che non mi parea a me che scendesse tanto di

dentro, quando di fora. Ma da più della mità deI Monte la terra mostrava haver

mistura di Sulfore. Dalla parte della Grotta della Sibilla ha sparito il Mar maggior

dal Mare morto (che cosi si chiama in questa parte); overo il Laco della Sibilla

talmente che il Mare grande non pol più entrare et refundere acqua al Mare piccolo.

Visto questo spaventato, et confuso, come ho detto, per eandem viam reversus sum

in regionem meam. Ho voluto scrivere à V.S. lungamente, a tale se para esser stata

puntualmente, come me, et si son state lungo, inordinato et confuso, perché essendo

confuso io non li posso adimpire il lucido scrivere bisognava con V.S. et per tanto

mi perdona. Una cosa non lascero et faro fine, che la Cenere non solamente si è

stesa sin qui, ma è ita a Somma, et anche a Scaziventoli. Non altro facio fine

basiandoli la mano.

Di Vostra Signoria Reverenda Servitor, Francesco Marchesino.

Di Napoli, alli V. d'Ottobre M.D.XXXVIII.

106: PIERO GIACOMO DA TOLEDO, Ragionamento del terremoto, del nuovo

monte, del aprimento di terra in Pozuolo, nel anno 1538, e, dela significatione

d'essi; (Explication du tremblement de terre, du Monte Nuovo, de l'ouverture de la

terre à Pouzzoles, en l'année 1538, et de la signification de ceux-ci, par Piero

Giacomo da Toledo) texte inédit; l'orthographe a été laissée telle quelle; les fautes

d'impression ont été corrigées dans la mesure du possible; il s'agit d'un dialogue

entre deux personnages, Peregrino, qui a vu l'éruption, et Suessano, qui va

l'expliquer à son compagnon de promenade; le contenu tant événementiel que

théorique du dialogue s'inspire très fortement (et parfois mot pour mot), des

témoignages de Porzio de Delli Falconi et de Marchesino; néanmoins, de nombreux

passages recèlent des remarques intéressantes, soit parce qu'elles approfondissent

des points de vue que les auteurs "visités" par Toledo avaient eux-mêmes laissés

dans l'ombre, soit parce qu'elles remettent en cause des doctrines philosophico

naturalistes un peu douteuses, soit encore parce qu'elles révèlent des anecdotes ou

des observations qui ne se retrouvent dans aucun des textes laissés par les témoins

de l'événement, comme, par exemple, le bradysisme relatif au littoral de Pouzzoles:

RAGIONAMENTO

DELTERREMOTO, DEL NUOVO

MONTE, DEL APRIMENTO DI

TERRA IN POZUOLO, NEL

ANNO 1538, E, DELA
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SIGNIFICATIONE

D'ESSI,

PER PIERO GIACOMO DA TOLEDO

PERSONE

PEREGRINO, E, SVESSANO

Pe. L' antica torre di Babilonia non genero tanta confusione ne le lingue

degli fondatori di quella quanta il subbito apparimento di questo nuovo monte ne ha

generato nelle altrui fantasie, e, benche di cio ne sia cagione la Natura che

producendo questi miracoli riserba ne la maestà sua le cause di quelli, non dimeno

la colpa è de gli huomini i quali avvenga che naturalmente desiderano di sapere la

verità non si affaticano in trovarla, e, s' alcuni sono quelli che la cerchano essi sono

si pochi che quasi non fan numero anzi piu, che questi pochi investigatori deI vero

si si contentono dela lor propria oppinione che non la cederebbono ad Aristotile non

ch' ad altrui, onde io tutto lontano dale costoro qualitati ne molto confidandomi di

me stesso non mai riposaro finche non truovi un di coloro ché la accorta Natura 0

per inbasciador di suoi miracoli, 0 per interpretere di suoi secreti nel mondo produr

suole, mà ecco ch' io ben mi ricordo d'uno il vo cercare forse il trovaro che si suol

dire chi cerca truova.

Su. Fermati peregrino, e, se la dimanda è honesta ne il respondere ti è

noia dimmi la cagion che ti fa andar cosi pensoso, e, quaI fuorsennato teco solo tra

parlando.

Pe. Un nuvo caso, e, da noi non mai piu veduto, e, nel campo di

Pozuolo successo di cio, è la cagione, e, quel che significhi ricordadomi d'un

cittadino che cio compitamente insegnar mi puote qui vengo à ritrovarlo, oh come

altre volte di queste, e, d' altre simili cose lui ho inteso ragionare et invero mi parea

ch' egli con le proprie mani fatte le havesse 0 che Natur a con la sua lingua parlasse

si compitamente ne rendea ragione.

Su. Dhe come non posso senza lagrime dirtelo, poco inanzi da questa à

miglior vita è trapassato, perlo che mi par che' 1 saper sia morto essendo ci morto,

hor egli come padre de la patria à la nostra negligentia accortamente providé

lasciandoneli suoi cari libri, i quali à guisa di quei de la Sibilla ogni dubbio ne

rimoveno et ad ogni dimanda ne respondeno dimmi dunque la piena historia deI

nuovo caso et io secondo la sua dottrina te ne rendero le cause.

Pe. Sono già circa due anni che sta provincia di campagna è stata

tormentata da terremoti ma molto piu de gli altri luoghi il paese di Pozuolo hor à

venti sette et a venti otto deI prossime pasato mese di settembre ditti terremoti non
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cesserono ne la poco anzi nomata città ne di di, ne di notte, e, quel piano che è tra

illagho Averno, e monte Barbaro, e, tra il mare e'la terra, alquanto si sollevo et in

lui si fecero molte, e, molte fissure per alcune de le quali sorgevano acque, et in

quel medesmo tempo il mare che era molto appresso a' 1 piano si secco per spacio di

dugento passi, perlo che i pesci rimasi in secco restorno preda degli habitanti di

Pozuolo, aIl fine à venti nuove deI preditto mese circa le due hore de la notte

s'aperse la terra vicina aIl lagho, e, mostro una horrendissima boccha per la quale

vomito furiosamente, e, fume,e ,fuoco, e, pietre, e, loto, cinerolento, facendo nel

tempo deI aprimento un rumore a guisa d'un grandissimo tuono, il fuoco uscito da

ditta boccha corse appresso le mura de la misera città, il fume era, e, nero e,

bianco la parte negra avanzava esse tenebre et il bianco era à guisa di bianchissima

bombace, hor questi fumi nel' aria alciandonosi pareano che tocassero il concavo deI

cielo, le pietre uscite quindi erano per la divoratrice fiamma gia convertite in

pomici la cui grosseza (d' alcune dico) avanzava di gran 1unga quella d'un bue,

queste pietre s' innalzavano in aria quanto un tratto di balestra, e, poi ricadendono

in giu talhor nel margine, e, talhor dentro essa boccha cadeano, è ben vero che

molte di quelle nel salire in su per la oscurità deI fume non si vedevano, ma dopo

nel uscir da la fumante caligine chiarissima mostra di lor facevano non poco puzo

di fetido zolfo à guisa che si veggono uscir le pietre da le Bombarde dopo che è

passato il fume da l'accesa polvere generato, Il loto era di color di cenere, e, nel

principio molto liquido, e, dopo di passo in passo piu secco et in tanta copia che in

men di dodeci hore insieme con l' antidette pietre si ne innalcio un monte di alteza

di mille passi, di questo loto anchor non che Pozuolo 0 il vicin paese fu ripieno, ma

la citta di Napoli macchiando in buona parte la legiadria di suoi palagi, che diro piu

infin a Calabria trasportato de la rabbia di venti tra valico incinerando le verdi

herbette, e, gli alti alberi nel suo trapassare, e, la gravezza sua molti di quelli,

fracasso oltra che infiniti ugelli, e, mille varii animali coverti dal loto solforeo si

faceano perda da lor istessi degli huomini, hor questo vomito duro due notti, e, duo

giorni non cessando unqua è ben vero che talhor rinforzava più e, talhor meno onde

alhor ch'più si avvalorava in fin à Napoli s'udia un strepito, un rimbombar, et un

romore à guisa d'una grande artellaria che rimbombasse tra due nimiche armate per

sdegno accozzate insieme, il terzo giorno il vomito s' arresto onde il monte apparve

discoverto porgendo non poca meraviglia à ciascuno ch'l'vidè, in questo dunque

terzo giorno salendo io con una buona brigata in fin à la alteza deI detto monte vidi

nelle radici di quello ove era la boccha una conchavita rotonda di largeza d'un

quarto di miglio, nel mezo di cui si vedeano bollire le ricadute pietre à guisa che

bollir suole un gran caldaio d' acqua posto sovra l' accese fiamme, il quarto rinforzo

il vomito et il settimo molto piu, e, molto meno deI impeto deia prima notte, onde
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inquel ponta moIti che per lor disgratia SI ritrovaro sul detto monte dal cenere

assaliti impesatamente, dal fume occecati, dale pietre feriti, e, dale fiamme

abrusciati fuorono forzati restar sul monte morti, il fume infin al presente dura anzi

moite volte la notte tra il fume si vede il fuoco nel' aria, e, finalmente per compirti

Ihistoria deI nuovo et inpensato casa in moiti luoghi deI fatto monte incomincia à

nascere il zolfo, siche da perte stesso puoi pensare se cio è cosa che debba porger

non ch' à me ma à ciascun meraviglia.

Su. Non porge questo meraviglia come tu stesso ti persuadi à colloro che

con gli occhi de la mente intentamente penetrano, i secreti dela maestra natura, e,

per chiarirti di cio 0 di attentamente quel ch' io ti diro Eprimamente sappi che la

siencia di queste cose dipende da la noticia de le quattro cause deI terremoto ,

conciosia che 10 aprimento de la terra et 10 incendio sono accidenti suoi la cui

siencia anchor dipende dala noticia delle cause sogetto.

Pe. Queste son pur bellissime cose ad udire, dhe non ti Sla nioa soffrir

s'io ti chiediro alcuna cosa per poter piu agevolmente intendere quel che dir mi

vorrai, dunque mi sarebbe caro primamente intendere, che cosa è cagione materiale

deI terremoto.

Su. Non men caro me è che tu mi chieda che m'ascolti onde per

dichirarti questo io vo che sappi ch' 1 mondo è assomigliato àl' huomo è, per

questo gli antichi sapienti han chiamato l'huomo piccol mondo, hor come àl'

huomo accadeno molte specie d' infirmitadi, finalmente àl mondo anchor

accadeno varie sorti di passioni, il terremoto dunque è una passion de la terra

simile àl tremar dei huomo, e, l'elemento de la terra, 10 che si puo

comprendere dal suono dei nuome204•

Pe. Hor ben la causa finale quaI sarà

Su. Sarà il ben deI universo cognosciuto da Iddio gran maestro di tutte le

cose.

Pe. Et la formale.

Su. Il modo dei movimento, perche la terra si muove in diversi modi,

e, per dirtili ad'un fiato, alcuna volta si muove à destro 0 ad sinistro è da li

sapienti si chiama agitamento altre volte in un late solamente, e, ratto ritorna à

quetarsi et è quel tremolo si suol dire, talhora la parte inferiore si muove verso

la superiore et alhora tal movimento si chiama soversivo, alcunaltra volta la

parte di su dela terra si muove verso giu et alhora si chiama mover ruinoso,

suole moite volte alciarsi verso l'aria, buttarsi in lontane parti et alhora si

chiama movimento inpolsivo, quando poi la terra si piega in giu è il modo

204 ".. .le monde est semblable à l'homme, et c'est pourquoi les sages de l'Antiquité l'ont appelé microcosme; or, comme il est échu à
l'homme de nombreuses infirmités, eh bien le monde lui aussi souffre de différentes passions: le tremblement de terre est donc une
passion de la terre semblable au tremblement de l'homme... "
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chiamato vettivo perche col movimento, porta essa terra àl profondo deI centro,

ma movendosi à ligiu et al'insu si suol nominare movimento polsativo, e,

finalmente essa istessa terra essendo perforata, et movendosi, si muove di modo

perforativo205 •

Pe. Hor 10 ho inteso finamente queste tre cause dimmi anchor l'ultima,

qualeè dunque la causa che fa questo terremoto.

Su. E il velocissimo vento nelle caverne de la terra rinchiuso che cerca

usclfne.

Pe. Poiche qui siam giunti, che cosa è vento.

Su. Non è altra cosa vento se non un fiume d'essalacion inperoche SI

come il fiume non è altro che acqua corrente cosi il vento non è altro che essalacion

corrente.

Pe. 10 non intendo che cosa è essalacion.

Su. Te la dechiarero, è una specie di fume che si vede USClr da la terra

riscaldata dai raggi deI sole alhor che è cessata la pioggia.

Pe. Dimmi di gratia è pur una 0 son piu le specie di questo fume.

Su. Elle son pur due et ambeduo sono corpi misti et imperfetti, e,

differiscono in nuomi imperoche il fume piu humido si chiama vapore, e, laltro

che, è piu secco essalacione nominarsi suole.

Pe. La causa fattrice di questi fumi mi sarrebbe gratissima intendere.

Su. E il caldo prodotto ne la terra da li rai deI Sole quali sicato dale

costellacioni de le stelle, e, massimamente da quella di Saturno, 0 di Marte, 0 di

Mercurio, e si come il fuoco fa uscire dalla legna un fume secco, e, dal caldaio

d'acqua un altro humido cosi il caldo celeste fa uscir dala terra l' essalacione, e da

l'acqua il vapore.

Pe. Perche m'hai ragionato de le caverne dela terra per cortesia piacciati

espormi in che modo esse sono ne la terra.

Su. Di quel modo che nel corpo nostro sono le arteree recevetrici de

10 spirto, e, le vene canali deI sangue, di quel medesmo modo nela terra sono

vie diverse per le quali diversamente corre l'acqua, e, trapassa il vent0206•

Pe. Ben, se noi veggiamo la terra esser soda, e, le caverne son dentro

di essa terra come vi ponno entrar queste essalacioni.

Su. Dirolti, di queste essalacioni parte si ne genera in esse caverne, e,

parte é di quella che si fa nela faccia de la terra che fuggendo (come suo nimico)

205 Types de mouvements telluriques: mouvement de gauche à droite: agitation; sur un côté: tremeur, tremblement; du bas vers le haut:
mouvement subversif; de la profondeur à la surface: mouvement "ruineux"; soulèvement de blocs: mouvement impulsif; quand la terre se
~lie: de convection; terrain renversé: pulsatif; terrain perforé: mouvement perforatif.

06 "De la même manière que les artères de notre corps reçoivent le souffle (vital), et nos veines le sang, dans la terre se trouvent
différentes voies où l'eau et le souffle (sec) courent."
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dal freddo deI' aere se ne rientra per li pori di essa terra, e nelle dette caverne si

rinchiude invisibilmente.

Pe. Pria che piu oltra procediamo in questo nostro ragionamento ml

bisogna per quietarmi la mente, alquanto ritornar in dietro, mi ricordo che hor hora

mi dicesti ch' 1 vento sotterra rinchiuso ne potendo uscire era la causa fattrice di

questo terremoto, ma non dicesti che cosa era quella che impedisce questo vento

che uscir non possa.

Su. L'abbondantia de le cose che mi sovvengono nel dire e, la varietà di

esse me l'havean tolto dimente pur noi siamo a tempo, e, ben fai à ricordarmi quel

ch' io con la velocità deI dire trapasso non me ne acorgendo hor la uscita àl vento è

negata per la dureza deI volto dela terra, 0 dela caverna et in alcun luogho alcuna

volta accade che il mare ribottandolo indietro et oppilando li pori de la terra fa che

non possa uscire.

Pe. Piu facil cosa mi par creder questo c'hora mi dici che creder che'l

vento per esser cosi legiero, e, sottile possa muovere la terra cosi grossa, e, grave.

Su. Anzi per queste due cause il puoi fermamente credere perche sendo

egli sottilissimo è piu penetrativo per ogni luogho e, per la sua leggiereza, è atto à

potersi movere si come si muove velocissimamente, e, cio piu facile parerrà à chi

ben considerara limpeto deI vento mentre soffia su la terra il quale benc'habbia un

tanto spacio che spira agevolmente per dove li piace non dimeno sbarba gli alberi

dale radici, e, rovinando tal volta gli edificij li trasporta altrove come per chiara

pruova molte volte s' e veduto.

Pe. A dirti il vero non ml quietano pienamente queste ragioni pur

s'alcunaltra pruova havesti che mi mostrasse il vento esser causa immediata deI

terremoto io ti restaria doppiamente obligato.

Su. Che sia cio come io t'ho detto si certifica per unD effetto molte volte

veduto simile à questo che m'hai raccontato, che in alcuni luoghi non mai sono

cessati li terremoti persin che la terra non si habbia apertae, da quella apertura non

sia spirato vento velocissimo et ha trasportato la terra et il cenere altrove molto da

lungi.

Pe. Per questo medesimo effetto par ch' 1 fuoco anchora sia la causa deI

terremoto, perche come io ti dissi de la nuova bocca si, è veduto uscir fuora il

fuoco anchora.

Su. Che cio sia falso si pruova con una efficacissima ragione la quale, è

questa, necessario sarebbe che la caverna ove stesse il fuoco havesse spiraglio

altrimente il fuoco non vi si potria genere ne conservarvisi, perch 1 il fuoco

facilminte si estinge et appaga non possendo evaporare, non 10 havendo non vi si

generaria il fuoco, e, cosi non sarebbe il terremoto ma pongamo ch'egli habbia
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spiraglio, 0 egli sara largo, 0 stretto, se sara largo tanto ch' el fuoco liberamente

possa uscire alhora non harra forza di poter mover la terra, ma se egli fosse stretto

à guisa de li pori de la terra mena sarrebbe atto à muover perche la voracità deI

fuoco che continuamente divora abrusciaria li lati delli pori onde essi si dilatariano

in spiragli largi et alhora harrebbe menor forza al muovere, concedesi ben ch' inquel

tempo faccia muovere quel poco di spacio dove egli fa impeto per uscire, ma non

da lungi, e, per questa ragione avvenga che de la causa deI terremoto sia stata varia

l' oppinione con cio sia ch'Anassagora credesse esser l' aere, e, Democrito l' acqua et

Anassimene il cadimento de la terra non dimeno non si legge ch' alcun degli antichi,

e, famosi habbia tenuto il fuoco esser quello che fa tal effetto.

Pe. Sarebbe infirmità di mente lasciar il senso per questa tua ragione, se

dunque io ho veduto che subito che la fiamma usci da la boccha cessorno, i

terremoti mi par di veder con gli occhi non che imaginarlo con la mente ch' essa

fiamma sendo sottera era quella che facea il terremoto.

Su. Benche vedesti uscir il fuoco non pero 10 vedevi esser sotterra ond'io

ti dico che quella fiamma non si genero per fin ch' el venta non fe spiraglio nela

terra, e fu generata dal medesmo venta il quale riscaldato dal suo movimento si

converti in scintilla di fuoco et io piu oltra vo dirti che questi somiglianti fuochi ad

un tratto si spengerebbeno se non che alcuna volta s' accendeno in alcune minere di

zolfo 0 d' Alume, 0 d'alcune altre materie simili per 10 che tanto si veggono durare

quanta la materia è atta, e bastevole à nudrire l' incendio.

Pe. 10 mi ricordo haver udito nela scuola peripatetica che 10 sperimento

deI vero parlamento èche sia conforme con le cose ch'appaiono àlli sensi, e, che

per lui si sciogliano tutti li dubbij, e, si conoscano tutti gli accidenti ch' accadeno

nela cosa de la quale si tratta, veggiamo dunque se quel che m'hai detto circa le

cause deI terremoto contiene in se tutte queste condicioni, e prima ti domando onde

vien che alcun terremoto è grande, et alcuno è piccolo, e molte volte un cessa

subito, e molt'altre volte dura per quaranta giorni, e talhor per fin à duo, 0 à tre

anm.

Su. Questo vien da la differente quantità deI venta sotteraneo, e, da la

differentia deI' esito suo perche sel venta è molto, e, l' esito è stretto sara il

terremoto forte, e, durara assai, ma sel vento, è poco, e, 10 esito è largo il

terremoto sarà piccolo, e, presto cessarà, Et alcuna volta il venta è di tanta poca

quantita che benche l' esito sia stretto non basta à muovere la terra il che facilmente

fara poi riferzandosi.

Pe. Percheson tormenti da terremoti piu alcuni luoghi ch' alcuni altri.

Su. Tel dira quei luoghi son piu tormentati che hanno fatto di se piu

caverne, e, tanto piu quanta son piu presso al mare, e, molto piu se vi entra il mare
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di sotto come sono Achaia, Siciglia, e, Negroponte, e, la causa di cio è che in

quelle caverne si genera molta essalacioni à cui è impedito l'uscire sendo ribbottata

à dietro dal freddo, e, dal moto deI mare.

Pe. Perche le parti di settentrione cio è la Francia e, quelle di mezo

giorno comeè 10 Egitto sentono poco, i terremoti.

Su. Pel' respetto che quelle pel' la fredeza loro fanno la essalacione

immobile, e, queste pel' la caldeza la risolveno.

Pe. l luoghi di palude mi par che non troppo sian noiati da terremoti, e,

perosi come ho inteso il meraviglioso tempio de la dea Diana effesia un de i sette

miracoli deI mondo in una gran palude fu edificato si che non ti rincresca di cio

rendermi ragione.

Su. L'abbondanza de lacqua di quei luoghi ne, è caglOne laquale

ingrossando la essalacione la fa immobile.

Pe. Le Isole lungi da terra ferma come sono le isole Poncie perche son

men tormentate da terremoti.

Su. Questo, è perche la essalacione che inquelle si genera è tanto

ingrossata dal freddo, e, dal humido deI mare che si fa immobile, oltra che dal mal'

grande escono molti vapori i quali violentemente thranno con esso la essalacione.

Pe. Cio è ben inteso, ma dimmi ti priego perche questi terremoti si fanno

piu spesso, e, con piu impeto ne la primavera e, nel autunno che in altri tempi.

Su. Che in questi tempi abonda molto piu la essalacione che negli altri

duo perche la caldeza de la estate la risolve et il freddo deI verno la fa immobile.

Pe. Perche il terremoto si fa piu spesso, e, con piu forzadi notte che di

giorno, e, talhor circa il mezo giorno piu che nelle altre hore.

Su. La causa, è, che la fredeza dela notte scaccia la essalacione da

l'aere, e, la manda in terra, similmente nelhora deI mezzo giorno li rai deI sole

hanno piu forza di generare la essalacione nelle caverne de la terra perche alhora

illumina il sole il nostro emispero con la piu breve linea che puo.

Pe. Da donde procede che alcuna volta con il terremoto si fanno da

nuovo fonti, fiumi, e, laghi.

Su. La terra è spartita in tre parti, la prima è questa faccia di sopra ove

nascono gli alberi, e le herbe, la seconda è laltra faccia che comincia da questa et

estende pel' fin dove giunge il caldo deI Sole, la treza poi, è piu ingiu et è quella

che mai non, è riscaldata anzi sempre si sta ne la sua propria simplicita elementare,

quando dunque la terra, è mossa, e, maggiormente se il movimento è il movimento

impolsivo 0 polsativo,. si rompe la prima crosta sua, e, lacqua che, è ivi sorge

sopra, e fa questi effetti che mi chiedevi.
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Pe. Da qui mi sorge un nuovo dubbio il quale, è perche con li terremoti

alcuna volta il mare trapassa, i termini suoi et è cagion di dilluij.

Su. La contrarietà de, i venti tra essi, è cagion di questo si come un

tempo intervenne in Arcadia che nel mar soffiava Borea, e, di fuora Austro onde

vincendo il fiato di Borea, et essendo scacciato Austro il venta vincitor spinse tanto

innanzi l' acqua che inabbisso la terra onde Austro nelle caverne deIa terra rinchiuso

ne potendo uscire fu cagion di molti terremoti.

Pe. Innanzi deI terremoto alcune volte son veduti nel mare alcuni

Enfiamenti à guisa di monti d'acque, e, pur l'aria essendo tranquilla, da donde cio

puo nascere.

Su. DaIa terra (come io t'ho detto) nascono le essalacioni, onde alle volte

ne nasce alcuna sottile la quaI per la sua sottileza salendo in su innalza con esso

seco l'acqua anchora.

Pe. Perche innanzi deI terremoto l'acqua d'alcuni pozi s'i,torbida et

acquista mal sapore, et pegio odore.

Su. Alcuna de le essalacioni generate sotterra (dele sottili dico) trapassa

per li pori de la terra, e, mescolasi con l'acqua onde nasce questo che tu mi chiedi.

Pe. Molte volte mi par d'havere inteso che moIti animali innanzi deI

terremoto non si riposano sopra la terra, ma saltando, vanno da un luogho à laltro,

non si potrebbe intender la cagione di cio.

Su. Eccola inpronto questo, è perche tali animali per natural istinto

cognoscono il terremoto che die ventre come si vede chiaralente deI gallo che

cognosce le differentie dell 'hore deI giorno, e, d' altri animali che antiveggono la

pioggia da venire Benche si potrebbe dire ch' alhora laere per esser si tranquillo non

puo sostenere il volato degli uggelli per non esser fiato alcuno i, lui il quale

mantener li potesse ond' essi non possendono mantenersi nel aere van saltantdo per

terra.

Pe. Scioglimi questo pensiero che mi par strano, io ho inteso alcuna

volta col terremoto, et alcuna volta senza lui sotterra voci horribili come, muggiar

di tauri, hinnir di cavalli, strida d' huomini, 0 di donne, suoni di tromba, strepito

d'armi, scuotere di catene, bombar di schioppi, romor di bombarde, e, di molt'altre

cose simili, e, strane, dimme dunque come provengono queste cose.

Su. Quello che, è cagion deI terremoto è similmente cagion di queste

cose, e, se ben ti ricorda io ti dissi che è il vento, questo dunque venta percotendo

nelle caverne de la terra, seconda la differentia delle figure, e qualita delle caverne

genera differenti voci, suoni, strepiti, e, romori, e, quando il vento è grande fa

primamente le voci, e, dopo il terremoto, 0 quando, è piccolo fa solamente le voci.
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Pe. Perche il terremoto si sente in una parte de la provincia senza che si

senta in tutta, et il venta non, e mai in una parte senza che non sia in tutta.

Su. La causa, è perche il venta corre sopra la terra dove la forza deI sole

10 puo spargere per tutto, ma il terremoto si fa dal venta rinchiuso et unito nelle

caverne de la terra dove il sole non ha tanta forza.

Pe. 10 mi sono avvisto che il piu delle volte essendo il terremoto l' aere,

è tranquillo, e, senza venti perche, è questo.

Su. 10 tel diro, tutti, i venti siegueno il corso deI venta che è sotterra, e

percio alhora il terremoto , è forte ma quando nonè l' aere deI' intutto tranquillo il

terremoto alhora è, piu debbole perche parte deI venta rispira fuori, e, parte ne

corre perdentro la terra onde sendo poco fa il terremoto piccolo.

Pe. Perche molte volte quando, è, il terremoto s' è veduto il sole apparir

caliginoso et obscuro benche nel aria non siano nuvoli, per tanto mi sarebbe

carissimo intenderne la cagione.

Su. Questo vien da l'aere grosso che alhor è, perli molti vapori che sono

in esso perche la essalacione che disscioglie i vapori è rinchiusa nelle caverne dela

terra, e, non fa che l' aer sia chiaro, e, che per suo mezo il sole appaia lucido.

Pe. Perche causa nel tempo deI' ecclisse deI sole, 0 deIa luna, i terremoti

sono piu spessi, e, piu viggorosi.

Su. La causa, è per che à lhora l'aere si raffredda per la privacione degli

rai d' essi luminari, et la essalacione alhora, è discacciata da quel freddo nelle

caverne sotterranee onde fa questo effetto.

Pe. Molte volte mi sono accorto quando è il terremoto di giorno 0 di

notte serena che nel 'aere suole apparire un nubicella lunga, e, sottile dimmila

cagion di questo.

Su. La cagion, è che la essalacione, et il venta li quali spezano la nubbe

stanno stanno entro la terra.

Pe. 10 dubbito che questo mio dimandare non me ti accusi per importuno.

Su. S'il risponderti non mi fosse cosi à grado come, è, forsi à te il

domandare, il nostro ragionamento non sarebbe passato si oltre dunque chiedi pur

che sempre cortesmente son per ti respondere.

Pe. Ti ringratio, e, poi che cosi è dimmi per che aIle volte dinanzi il

terremoto appaiono nel' aere cornet 0 colonne di fuoco.

Su. Volontieri, le essalacioni dicui tante volte t'ho ragionato sono molte,

e, stanno come hai inteso sotterra àlle volte avvien ch' alcuna parte di quelle esce

fuora, e, saglie infin à la terza regione de l'aere, ove sendo giunta s'infiamma per

10 movimento veloce di quella parte, e, cosi dimostra questi apparimenti che mi

domandav' .
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Pe. Hor ho inteso benissimo quanta m'hai detto, desiderarei pur sapere

se con alcuni segni si potesse conoscere, 0 antivedere quando ha da venire il

terremoto.

Su. Cio con moIti segni si puo prevedere, e, tai segni SI possono

raccogliere da quel c'habbiamo detto.

Pe. Perche in quelche m'hai detto stanno confusi questi segni, et io vi

penerci molto in andarli investigando non t'incresca in un tratto raccorli, e

dirlemi.

Su. Questo farro io voluntiarmente, quando, Saturno, Marte, 0

Mercurio staranno in segni terrei, 0 aquatici, et il sole e, la luna s'ecclissarano

seguiranno terremoti, similmente apparendo il sol caliginoso non essendono

nuvoli nel'aere et apparendo alcuna cometa, 0 colonna di fuoco, vedendosi nel

aere alcuna nubbicella sottile, e, lunga, non essendo vento nel aere, e,

maggiormente se nel' aere vi fussero stati venti et in un tratto fussero cessati,

sarà quel medesimo gli animali non si veggano gonfiamenti come monti d' acque

ti saranno bonissimi segni di terremoti, similmente se l' acqua di pozi

mutaranno odore, coire, 0 sapore, udendonosi voci, romori, e strepiti sotterra,

essendo primavera, 0 Autunno, esendono, i lughi cavernosi vicini al mare e,

soliti di tremarno, sendono dunque tutti questi segni 0 la maggior parte di loro

sempre dimostraranno terremoto da venire.

Pe. Poiche m'hai mezo fatto diventar filosofo in un tratto con tuoi

ragionamenti insegnami coma si potrebbono schivare i pericoli deI terremoto.

Su. Permetendolo il grande Iddio potresti evitarli, compartirti da, i

luoghi che ne soglion patire et habitar neIle terre c'habbiamo molte fonghe, e

pozi per liquali il vento rinchiuso alquanto possi respirare, Il che si puo vedere

in Napoli, dove la parte pendente, e, di fonghe piu abondevole e, men noi

noiata da terremoti che l' altra parte che non, è cosi cio, è le parti di su di detta

città, e, dei monte di Santo Ermo, anzi vo dirti che nel anno 1456, per un gran

terremoto si vide la ruina vecchio castello che nel' alteza di detto monte era

fondato, onde prudentemente faranno, i fondatori dei nuovo castello se vi

avaranno moiti pozi di profondità grande207, e, con essi moite cave, e, che

l'edificio di esso assai piu sia sotterra che nelo scoverto de l'aria, simelmente

habitando nelle case di mattoni fabricate à volte, e, nel tempo dei terremoto, è

sicura cosa 10 starsi sotto le volte della mura, e, sotto l' archi delle porte.

Pe. Perche la fama publica dice che il terremoto non è semplice male ne

solamente fa danno col suo scuotere ma è presagio deI mal da venire, e, che mai

tremo Roma che non le fosse nuncio di quaiche cosa futura, et poi che ti veggio

207 Construction de puits sous le nouveau Castel Sant'Elmo après la destruction du vieux château lors du siéisme de 1456...
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verace spianatore de la legge de la Natura ti priego dimmi che cosa egli veramente

significa.

Su. Nulla cosa naturale puo significare altro che le cause sue dalle quali

necessariamente dipende, over' gli effetti che da lei sono necessariamente produtti,

dunque il terremoto essendo cosa naturale (perche come habbiamo detto è, passion

de la terra) non puo significare altro che le cause sue delle quali gia habbiamo

ragionato, cioè il vento, la essalacione, le costellacioni, e, gli effetti suoi, cioè

ruine di edificij, con pericoli degli huomini, e, d' altri animali, scoprimenti di nuovi

fonti, di fumi, di laghi, e, d'isole, è ben vero che alcune volte con terremoti si

congiungono guerra, peste, e, fame, aprimento di terra, incendij, inceneramenti, e,

dilluvij, le quali non sono cause, ne effetti delli terremoti, ma sono effetti alcuna

volta produtti dale medesme cause delli terremoti, perche la guerra, è causata dala

costellacione di Saturno di Marte, e di Mercurio, ch' alhora signioreggiano,

similmente da la essalacione perche, è calda, e, secca, è, generativa di colera negli

huomini per bullimento de la quale gli huomini sono incitati à la guerra, cosi la

fame per 10 simile, è causata da la essalacione la quale con la sua natura dissicando

l'humido de la terra la fa sterile, et ultimatamente, la peste anchora da la

essalacione vien causata perche alcuna volta, è, velenosa et uscendo fuora corrompe

et ammorba l' aere, li diluvij, lincendij, e, l'incineramenti con le aperture sono

causate dal vente à guisa che sopra t'ho racontato, hor questi effetti non sempre

sono produtti dalle antidette cause per alcuna altra causa che le resiste.

Pe. Questo tue argumento mi par che sia stato di tanta efficacia che me

l'ho sentito andar per la persona per fin àl cervello onde non mai si partirà, ma mi

sarrebbe caro udire da che nacque la publica fama di cui poco anzi ti dicevo.

Su. Il geno humano ingrate a '1 suo fattore non sapendo ritrovar le cause

de gli effetti naturali si confonde, e, veggendo questi mali alcuna volta venire

unitamente con li terremoti giudica che la terra consapevole delle sceleranze di lui

tremi quasi spaventata da gli flagelli deI' ira di Iddio li quali lor soprastanno, ma

scioccho lui, che ti so dir che se di questo la terra havesse cognicione che per cio

tremar dovesse non mai si quieterebbe per continuamente essorno li peccati sopra la

faccia deIa terra, e cosi horribili come sono.

Pe. E, 10 aprimento de la terra che significa.

Su. Anch'egli significa le cause sue, e, sono quelle istesse dei

terremoto, egli effetti suoi, e, sono incineramenti, ruine d'edificij, e morti

d'animali che si truovano da vicino il cessar de li terremoti.

Pe. Conche segni si puo antivedere che alcun aprimento debbia

soccedere.
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Su. Per li segni antidetti deI terremoto et per un altro à se propio, e

questo si è il frequentar delli terremoti, e percio quando vedrai li troppo frequentar

senza verun dubbio giudica haver da seguir alcun aprimento di terra.

Pe. Hor io conpitamente per tue accorde parole ho inteso le cause gli

accidenti, i significati, e li rimedij deI terremoto , e, deI' apertura de la terra

talmente che mi par che alcuna cosa piu non vi si puo desiderare onde se ti, è

àgrado torniamo, à listoria nostra che diede principio à questo ragionamento, è

minutamente quella come laltre cose hai fatto mi dichiara.

Su. Molto di buona voglia, tutto quel spacio di terra che è fra Pozuolo,

e, Baia, è circondato da monti da tramontana da levante, da ponente, e, dal

mezogiorno, e'terminato dal mare, et è abondantissimo d'acque calde di diverse

nature alcune di zoifo, alcune di Sale, alcune d'alume, Alcune di Nitro, et alcune di

Bittume, quivi anchora, è il profondissimo lagho Averno, e, la speluncha chiamata

il sudatoio da cui respira un fiato caldo per 10 che si dimostra ivi di sotto esserno

molte profundissime caverne, nelle quali si raguna moIta essalacione questa non

possendo uscir fuora (perche per le tre parti li montigie luetano, e, per laltra il

mare similmente) si ricalda per la virtù deI Sole che penetra per li meati de la terra,

dove la parte più grossa di essa essalacione si converte in zolfo, 0 in, Alume, 0 in

alcuna altra delle antidette minere a guisa che si vede dal fume generarsi la

fuligine, e, la parte piu sottile penetra piu oltra e, trovando l' acqua nella soperficie

de la terra la fa calda, e'fa che bolla, e, le d'a non men diversi colori che odori, e,

sapori, e, questa è la causa de la caldeza di questi bagni, e, per questo lacqua de la

zolfatara continuamente bollir si vede, Hor in questi duo anni la essalacione, è

moltiplicata in gran maniera in quelle caverne per la causa gia detta, e, crescendo,

una volta piu de l' altra si movea con maggior empito mossa dal' appetito naturale

deI uscir nel aere luogho à se molto piu conveniente, si ancora per che quella che

continuamente si generava spingea quella che era pria generata onde nel muover

percotea li lati de la terra, e, cosi la facea tremare, ma tra tutte le parti la reggione

di Pozuolo assai piu, perche le caverne nelle quali il vento facea maggior empito

eran sotto di essa àl fin crescendo piu la essalacione, rinforzandosi il vento si mosse

con grandissima velocità onde fo di bisognio che la terra si sollevasse in alto come

si vide, e, penetrando per li pori di esso la fendeva in molte parti, e, cosi le acque

ricoverte sorgeano per quelle fissure, il mar secco perche la terra riscaldata da la

essalacione quasi sitibonda attrahea l'acqua per quelle fissure, oltra che la terra

deI lido si sollevo208 , et anchora perche l'acqua era scacciata da la essalacione che

penetrava per li pori di essa terra, e, gia la terra sarebbe ritornata à la sua fede di

prima se non era il vento che rinforzandosi da nuovo la roppè nela parte meno

208 A notre connaissance, Toledo est le seul auteur contemporain de l'éruption à parler d'un soulèvement du littoral à l'origine de
l'assèchement de ce dernier.
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resistente, et III quel medesmo ponte il vente s' infiammo per la velocita deI

movimento suc, e, nacque il fuoco che s'appiccio in alcuna minera di zolfo il che

facilmente creder si puo perche le pietre che usciro da quel luogho ne puzavano in

gran maniera, e, dure quel fuoco finche quella minera fu consumata, hor quando il

vente era forte alzava le pietre in alto, e, trasportava il cenere assai da lungi ma

quando li manchava la forza movea solamente le pietre onde parea che bollissero, la

quantità delle pietre, e, deI cenere fu molta, perche la apertura, è profondissima,

limpeto che dicessi che facea piu in un di che in un altro era causato de la diversita

degli aspetti celesti, Il fume era raccolto da quel che usciva dalle pietre dela terra,

e, dal zolfo che si brugiavano, e, dala essalacione che continuamente si generava,

onde poi ne nascea, la varietà delli colori deI fume, Il loto non era altro che il

cenere fatto da la terra, e, dalle pietre arse, bagniato da la acqua che era nella

faccia de la terra e, di quella deI mare, e, deI lagho che entrava per le aperture, e,

per questo consumata che fu l' acqua sene vidè uscire il cenere secco, Il Romore che

fu udito innanzi l' aprimento era causato dal percotimento de i venti ne, i lati de la

terra, ma quel che fu udito facendosi l' apertura nacque da la percossione deI vente

nel aere al modo che si fa il tuono, e, finalmente quel che si facea dopo nascea

dalle medesme cause e, dal percotere delle pietre che salivano in su con quelle che

scendeano à l' ingiu.

Pe. Hor ben, di tutte queste cose che pronostichi tu circa il bene 0, il

male.

Su. Questa impresa io molto volontier fuggeria ma perche mi ti sono

obligato di satisfirte ne diro quattro parole sottoponendomi pero à la correttione

d'un miglior giudicio, onde dico che per la apertura de la terra questa provincia, e,

massime Pozuolo sarà sicura per molti anni dalli pericoli delli terremoti con cio sia

che la essalacione che continuamente si genera nelle caverne de la terra ha gia

l'esito largo, onde sempre sara per buon segno quando da l'apertura vedrasi uscir

fume, ma perche un simile aprimento un tempo toccho ad Ischia et un altro tempo à

Vesevo et hora non tocchi dalla nostra pieggia di Napoli, 0 àl monte di santo Ermo

perche questi luoghi anchor son disposti in cio come gli altri, Per 10 fuoco che indi

è uscito penso che l' aere di cotesta provincia sara molto sano, e profittevole perche

dal fuoco, è stato purgato, onde cosi sara non sopravenendo dico altra nuova causa

che 10 ammorbi ma per ch' il nuovo monte impedice à le onde deI mare che non

entrino nel lagho Averno per purgare la sua pestifera qualità si come soleano, e, da

temere che la misera Città di Pozuolo patirà moIte infirmitadi per la corroccione deI

aria massimamente nel tempo della estate, e, deI Autunno, Finalmente per 10 zolfo

che à nascer incomincia nel nuovo monte dubbito molto che vi faranno nuovi

incendij, e, per cio la città la quale (secondo dice Plinio) fu edificata per 10 fuoco,
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ne cio ti debbe essere difficile, à, credere concio sia che per legge di natura tutte le

cose generate, e, di bisognio che si corrompano per la alternante vittoria degli

elementi, i quali à nostri danni sono in continua battaglia.

Pe. Come si potrebbono intendere, i secreti di questa battaglia

elementare, et il modo con che l'un contra loltro si muove.

Su. Per che come tu vedi l thora, è hoggi mai tarda e, ragionar di cio

dimanda lunge spacio di tempo forsi per ventura assai piu che tu non ti pensi, pero

andiamone à riposare perche non men stancho ti veggo deI caminare, che deI nostro

lungo ragionare, e, posato che sarai nel mio albergo ivi ti potro mostrare que libri

di quel nostro cittadino, e quanta à grado ti sia ne intenderai si che andamo homai.

Pe. Camina tu pria che volontier ti sieguo.

Stampata in Napoli per

Giovanni Sultzbach Alemano

à 22 de Genaro 1539, con

gratia, e, privilegio.

107: GIOVANNI ANTONIO NIGRONE, Del incendio di Pozzuolo, e terremoto e

nuovo Monte, et del aprimento de la terra, Lano (sie) successo, 1538, al sopradetto

luoco; (de l'incendie de Pouzzoles, du tremblement de terre, du Monte Nuovo et de

l'ouverture de la terre l'année dernière, 1538, au lieu susdit); texte in R. Di

Bonito, 1992, p. 247; le texte s'inspire énormément de ceux des auteurs précédents:

Secondo più volte me recontava Tomase Nigrone mio padre, che quello

incendio con sua presenzia avea veduto, diceva che quessto (sic) successo fu

incominciato ali 29 di settembre 1538, quali si celebra la festa di san Michele

Angelo, et fu la domenica circa una hora di notte; quella piana che è tra il lagho

Averno e monte Barbaro e tra il mare e la terra al quanto si sollevo et in lui si

fecero molte et moIte fessure, per alcune de le quale sorgevano acque et in quel

medesmo tempo il mare che era molto appresso al piano si sieC~ per spacio di

dugento passi, per 10 che i pesci rimasi in secco ristorno preda de gli habitanti di

Pozuolo. Ancho me diceva che dui anne innanze erano stati in Pozuolo et in Napoli

molti terremoti et angho nelle parte convecine; et nel giorno innanze che apparve

tale incendio, tra la notte et giorno fur[o]no sentite ne preditte luoche, tra granne et

piccoli, piu de vinte terremoti; ce, tra tre pergule el sudatoio, certe fiamme de

fuocho incomenciate il du 29 detto, et in poco spacio il fuoco piglio tanta forza che

la notte medesmo in detto luoco se asperse la terra e butto tanta copia di cenere et
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di saxi pomice mischati con acqua, che coperse tutto quel paese; et in Napoli

piobbe quella pioggia de acque et di cenere gran spacio della notte. La mattina

seguente, che fu il ludedi (sic) et ultimo delcmese, li poverelli cittadini di

Puczuolo, sgomentati da si horribile spettacolo, abannonate le proprie lor case con

lor famiglia, per quel paese fugendo la morte col volta nero depinto di suoi colori,

chi con figlio in braccia, chi con sacco pieno delle lorD massarie, et chi con qualche

asinello carico guidava la sbigottita sua famiglia verso Napole, adunanno ucelli di

diversi specii, li quali erano morti nel medesimo tempo, et chi annava per la riva

deI mare che era ritirato recoglieva gran copia di pescie. La C( ... )ia deI Signor don

Pietro de Toleda (sic), vicerrè deI regnio de Napoli, allora con molti cavaliere

andato per vedere si maraviglioso affetto (sic), ce era quel honoratissimo lodato

cavaliere Fabricio Maramaldo, annorno et da lungho vindero 10 incendio et molti

maravigliosi effetti che con quello erano successi. Trovaro[no] fra quelle roine

novamente discoperte due fonte, una innanze alautra reghavano per quella spiaggia,

una de acqua dolze et freschissima, et lautra più appresso 10 incenio acquisa de

fiumicello correva et mirando verso il fumo, il quaI de continuo saliva con fiamme

di fuoco. In un momento si viddero innalzare nell' aria dal sopredetto luoco

montagnie altissime di fumo, parte negre et parte bianche con fiamme, et dal ventre

de quello alzava pietre grosse quanta un boi luna, con cenere; et se sente un gran

strepito et romore quanta infenito numero di grosse artegliarie non farrebero. Li

cavaliere sopredetti tornorno indietro per la tema deI successo, et questo duro in

sine ali tre deI detto mese. Lo sopradetto mio patre, venendo da Ischia su una

barcba a sei remi, insieme con 10 Magnifico Antonio delli Falconi et dui altre

cetatine de Napoli, et ritrovannosi al golfo di Pozzuolo poco distante da

Miseno, vedero elevarsi in breve intervallo infenite globi di monti di fumo con

più strepito deI primo; che (... )eno il detto fumo vecino alla lor barcha, che era

dischosto dal incendio più de quattro miglia; et moite de quelle pietre

grossissime il vapor balzava inario et recadevano nel medesimo luoco; la

cennere (... )nno lontano intorno piu de ottanta miglia; coprenno gli edifizii et verde

erbe. Il giovedi, che fo li quattro, tremo la terra tanto forzatamente che fa cadere

moIti adificii in Puczuolo et alcuno in Napoli; et il fumo con fuoco pietre, terra,

cenere, acqua alzava inaria che pareva che impriesse la concavità deI aria, con un

repor acquisa de un spa[ve]ntevol trono. Era un venta frescho che venia dalla parte

de Napule et quelle materie che buttava 10 incenio le menava dove oggedi se vede

fatto un nuovo monte che gira intorno più de tre miglia, et alta poco mena deI

monte Barbaro che gli sta alincontra, et a coverto il castello de tre pergole et tutti

quegli edificii et la maggior parte de gli bagni. Il giovedi (venerdi), che furo[no] li

4 deI detto mese, fo qui[e]tato 10 ingennio con poco fumo e fiamme. La domenecha
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annorno moIti persone avedere (sic) et essendo parte insino al mezzo et parte più

deI monte, verso le 22 ora si levo un si spaventoso et subito incenio e fumo si

grande che molte di quelli personi se sono affocati; et da lora in qua non se è visto

in tal luoco più affetti notabile. Eremaso detto concavo dove è stato detto

incedio, che al fonno bolleva le acque per tutto come bolle un gran caldaia

posto sul ardente fuoco et ancho ogge di si vede bollere de acque, alzarsi il

fumo et abrusiar la terra.

lOS: VOYAGE DU DUC DE ROHAN, FA/CT EN L'AN 1600, Amsterdam, Louis

Chénier, 1646; pp. 102 et 103:

Là auprès du pont de Caligula, nous vismes la miraculeuse montaigne

Vésuve, laquelle209 l'an 1538 s'estant senty en tout le territoire de Puzzole par

plusieurs jours un grand tremblement de terre, la nuict du 29 septembre il sortit

de la Solfatare par des bouches de feu, si grande abondance de cendres & de

pierres bruslées, poussées de telle véhémence par un extrêmement grand vent,

qu'il se transporta deudict lieu une montaigne de 3 milles de tour, jusques au lac

Lucrin (duquel il est tant parlé par les histoires romaines) & le couvrit presque

tout, comme aussi le chasteau de Tybergolé, & plus de 60 bains chauds. J'ay parlé

à un vieux bonhomme qui estait de ce temps-là, lequel encor tout effrayé me conta

que cest extrêmement grand tremblement de terre fust accompagné de ceste

horrible ouverture de la Solfatare, d'où sortait telle abondance de cendres

entremeslées de feu, qu'outre le mal que cela fit, les paysans de là croyaient que le

jour du jugement fust venu, & qu'à plus d'un mois de là il n'y avait aucun qui se

sentist bien asseuré. Cette montaigne n'est guère moins haute que il monte

Barbaro, anciennement nommé monte Gauro, qui n'est pas loing de là.

209 Confusion avec le Monte Nuovo...

235



GEORG AGRICOLA, De natura eorum quae effluunt e terra. (De la nature de ce

qui s'écoule hors de la terre):

109: IV, pp. 558; ramassage du soufre autour du Vésuve:

On ramasse du soufre dans les endroits proches et même sur le sommet

du Vésuve, parce que de nos jours la montagne elle-même émet de la fumée en

divers endroits.

110: IV, p. 563; le Vésuve décrit vers 1545:

Le Vésuve entra en éruption la seizième année du règne de Constantin

IV. Qui y monta en personne; avant qu'il n'eût atteint le sommet, il fut nécessaire

de passer par trois corniches; une fois celles-ci franchies, et après avoir gravi un

coteau en pente raide on atteignit le cratère, qui est plus large et plus profond que

celui, nouveau, de Pouzzoles; on peut y descendre sans risque; les matériaux

expulsés y sont noirs et d'un très grand poids; mais, cependant, autour du cratère il

s'en trouve un peu qui est rouge, léger, tendre, et qui peut être lissé de la main; la

partie gauche du sommet est plus haute et plus étroite; la droite est plus basse et

plus large: c'est ainsi qu'il semble avoir deux têtes pour ceux qui l'observent de

loin. On voit des nuages en sortir, comme pour le mont Athos; d'ailleurs quand le

ciel est clair, quelqu'un peut presque les distinguer de toutes les régions

environnantes. Quant au sommet lui-même, de nos jours il émet de la fumée en

quelques endroits.

111: STEPHANUS VINANDUS PIGHIUS, Hercules Prodicius seu Principis

iuuentutis peregrinatio; l'Hercule révélateur ou voyage du jeune prince); le Vésuve

vers 1574:

Le mont Vésuve est l'imitateur et l'émule des flammes de l'Etna, et ce

depuis toujours; il est né des tremblements de terre et des incendies, dont la matière

sans cesse est tenue au chaud au fond de ses entailles.

Avec deux compagnons donc j'ai presque escaladé toute la montagne, et

je suis monté à son sommet; j'ai pu non seulement être satisfait par la

contemplation du Vésuve lui-même, mais aussi de tout le paysage alentour, îles et

mers.

Il se dresse seul dans une plaine très fertile, et il est séparé des autres

montagnes du littoral proche.

Le Vésuve, en grande partie, est couvert de très belles vignes, comme

sur les collines et la plaine voisines ... Cependant son sommet, depuis des temps

immémoriaux reste toujours dévoré par des pierres stériles et brûlées, et par des

236



Texte in Alfano, op. cit., p. 48:

In locis uicinis suIphur colligitur, qUlll etiam in Vesuuii uertice, quia

nonnullis in locis uel hodie mons ipse fumat.

Texte in Alfano, op. cit., p. 48:

Arsit (Veseuus) etiam anno Constantini quarti XVI. Qui ipsum ascendit;

priusquam eius cacumen attingat, per tres campos pIanos iter ut faciat necesse est;

quibus emensis et superato colle praecipiti peruenitur ad craterem, qui et amplior

et profundior est Puteolano isto nouo; in eum sine periculo descendi potest;

materia egesta grauissimi est ponderis et nigra; ueruntamen circa craterem

nonnihil rubra, Ieuis, mollis, adeo ut teri manibus possit; uerticis pars sinistra

altior est et angustior; dextera humilior et latior: unde procul eum aspicientibus

apparet biceps esse. Nubes etiam ipsas, ut mons Atho, uidetur excedere; nam

propter eas e summo illius uertice, ut coelum fuerit serenum, in omnes regiones

adiacentis partes despicere uix aliquis potest. Ipse tantum uertex, ut supra dixi,

hodie nonnullis in locis fumum emittit.

Texte in Alfano, op. cit., p. 52:

Vesuuius mons (... ) Aetnarum flammarum imitator est, et assecla; ex

terraemotibus atque incendiis natus, quorum materia in imis uisceribus

perpetuo fouet.

Cum duobus igitur comitibus montem pergraui pene totum, atque

uerticem illius exsuperaui; nec satiari contemplatione potui cum ipsius, tum late

patentis circum regionis, insularum ac maris.

Exurgit namque solus in altum e planicie fertilissimorum agrorum, et

uicini littoris ab aliis montibus separatus.

Vestitus est etenim maiore ex parte circumcirca Veseuus pulcherrimis

uineis, uti colles agerque uicinus (... ) Vertex tamen eius ex omni memoria

temporum, aetatum, historiarumque semper adustis saxis sterilis ac ueluti flammis

depastus manet. In media uerticis uasta patet uorago rotunda, uelut ingentis

amphitheatri quaedam cauea; craterem uocant a forma, cuius tamen fundus in

intima terrae uiscera penetrasse constat, cum ignium eruptio per illam olim

fieret. Nunc tamen friget, nec quippiam caloris aut fumi uidetur emittere. Nam in

barathrum illud ipse descendi, qousque non impediebant praecipitia, uel locorum
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flammes. Au milieu du sommet se trouve une vaste ouverture circulaire,

comme la cauea d' un gigantesque amphithéâtre; on l'appelle cratère d' après sa

forme, dont pourtant on sait que le fond pénètre dans les entrailles de la terre,

tandis qu'autrefois il aurait été en éruption. Cependant maintenant il est froid, et il

ne semble pas émettre de chaleur ou de fumée.

Je suis descendu dans le gouffre, dans la mesure où la pente et

l'obscurité des lieux rendaient cela possible. Le bord supérieur du cratère en effet

est en pente comme les tribunes d'un amphithéâtre, et la terre, à cause des cendres

répandues, y est fertile. Elle est verte de sapins et de grands arbres; la chaleur du

soleil y pénètre et elle est irriguée par les pluies du ciel. Les parties inférieures en

revanche, se contractent comme une gorge, devenant de plus en plus étroites, et des

morceaux prodigieux de roche, ainsi que des troncs d'arbre abattus les obstruent.

Pourtant la force des flammes et de la fumée, très puissante, chasse et soulève aussi

facilement que des fétus de paille toute cette masse d'obstacles, à cause de la

poussée de la matière interne enflammée. Il est même certain, que l'incendie non

seulement fraie sa voie à travers le cratère, mais aussi ailleurs, selon les cas, ou à

travers un côté plus bas de la montagne.( ... ) Maintenant j'ignore si l'on aperçoit

sur les flancs de la montagne des ouvertures parmi les vignes et des tunnels qui

mènent au cratère. Je me rappelle toutefois avoir vu sur la hauteur autour du cratère

de nombreuses ouvertures exhalant de la chaleur continuellement, et des trous

semblables à ceux des renards, où, quand j'y mettais la main je sentais facilement

de la chaleur s'échapper, faiblement cependant, et sans fumée ni vapeur. Mais assez

parlé du Vésuve.

112: DOGLIONI G. NICCOLO, Anfiteatro d'Europa, 1621, Venise, 1623, p. 694;

le Vésuve en 1621:

Ici nous apparaît le Monte Somma, appelé Vésuve par les Anciens... De

nos jours on le nomme Monte Somma en raison du château Somma qui se trouve à

son pied. Cette montagne a en son milieu un gouffre profond par où sortait, dans

l'antiquité, du feu en grande quantité, à la terreur des habitants des environs, qui

pensaient que c'était la fin du monde, tandis qu'ils entendaient sortir en même

temps des coups de tonnerre horribles et formidables, et des grondements tellement

épouvantables que cela en était insupportable; et on apercevait de grandes pierres

projetées dans les airs par ladite bouche, avec tant de fumée que tout l'air en était

obscurci ... De cette montagne beaucoup de flammes de feu sortirent l'année (1036)

de la naissance du Christ, du temps de Bénédict IX, mais de nos jours tout est

calme et on ne voit plus de feu.
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obscuritas. Superius enim crateris labrum non secus ac amphitheatri sedilia

decliue, terra cineribusque superfusis fertile est; et uiret abietibus, magnisque

arboribus; ubi solis calor penetrat atque coelestibus pluuiis irrigatur. Inferiora uero,

quae sicut fauces contrahuntur in maiores angustias, rupium et saxorum fragmina

immania, nec non trabes et trunci prolapsarum arborum obstruxerunt. Quas tamen

obstaculorum moles ignium materia interiore superante tamquam leues palearum

fasciculos fumi flammarumque uis illa praepotens facile exturbat et in coelum

euehit. Certum est etiam non solum per craterem sed prout casus aliquando

postulat, alibi quoque, uel per ima montis latera sibi uiam incendium aperire (... )

Nunc uero temporis an per latera montis reperiantur in uineis meatus aut cuniculi

uergentes in craterem incompertum mihi est. Memini tamen me in cacumine

circum craterem pIura uidisse spiracula calorem continuum exhalantia, uulpium

foueis haud absimilia, in quibus cum insererem manum, facile calores emergentes

sentiebam, tenues tamen, ac sine fumo uel uapore. Sed haec de Veseuo satis.

Texte in Alfano, op. cit., p. 54:

Quivi appare il Monte di Somma, dagli antichi detto Vesevo (... ) Ora è

nominato Monte di Somma dal castello che vi è aIle radici. Ha questo monte nel

mezzo una profonda voragine, da cui negli antichi tempi usciva il fuoco in gran

quantità, con terrore dei convicini, che giudicavano esser la fine deI mondo,

massime sentendosi uscirne insieme horribili tuoni, e stridori cosi spaventevoli,

che non potevano patirsi; e si vedevano dal detto bucco cacciate ad alto gran

pietre, con tanto fumo che oscurava l'aria deI tutto (... ) Uscirono da questo

monte assai fiamme di fuoco l' anno di Christo nato 1306, in tempo di Benedetto

IX, pontifice, ma ora è qiuetato e non si vede più fuoco.

fin du corpus
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quatrième parlie:
lexiques

grec, latin
italien et français





Ces lexiques ne prétendent nullement à l'exhaustivité; il s'agit simplement de

rassembler de manière accessible les mots et expressions les plus fréquents ou les plus siginficatifs

parmi l'ensemble des textes présentés dans cette étude.

Nous avons tenté de classer de manière systématique les mots choisis en cinq

catégories:

Tableau 1: la description du Vésuve.

Tableau II: la description des Champs Phlégréens.

Tableau Ill: les termes et expressions communs ou similaires à propos des éruptions

volcaniques et des tremblements de terre.

Tableau IV: le vocabulaire propre aux éruptions volcaniques; (lié au tableau 1).

Tableau V: le vocabulaire propre aux séismes; (lié au tableau II).

Tous les mots de ces lexiques sont en caractères gras dans les textes de la troisième

partie; nous avons mis en gras tous les mots et expressions qui nous ont semblé importants ou

intéressants. Ainsi, cet artifice typographique doit-il compléter ces lexiques, notamment à propos

des adjectifs associés aux situations évoquées par les auteurs, et les thèmes connexes comme les

géants, ou bien tout simplement un passage particulièrement intéressant.

Le classement des termes et expressions à l'intérieur des tableaux est fait en fonction

du sens, et des enchaînements de sens entre mots. Quant aux correspondances de termes, elles sont

plus souvent relatives qu'absolues; et tout ceci reste partiel en raison du caractère non clos du

champ lexical induit par le corpus de textes proposé: des recherches plus approfondies auraient

nécessité l'utilisation de matériel informatique perfectionné tel que programme d'analyse

factorielle, cd-rom etc, et, par conséquent, la prise en compte d'un corpus beaucoup plus vaste afin

de rendre plus significatifs les rapprochements lexicaux esquissés ici.

Pour les mots les plus importants nous donnons une petite explication relative à

l'étymologie de ces mots. Quant à la traduction donnée, elle est littérale, autant que faire se peut.

Les vides dans les tableaux ne veulent pas dire que le mot équivalent n'existe pas, mais qu'il n'est

pas employé dans les textes rassemblés; lorsque cela est utile, nous donnons entre parenthèses le

mot correspondant au contexte, mais non employé par les auteurs. Par exemple, si un adjectif

dérivé n'est pas en lui-même parlant, nous donnons le mot qui forme sa racine afin de mieux mettre

en lumière le sens exact de cet adjectif.
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TABLEAU 1: termes relatifs à la description du Vésuve.

Selon Renna (op. cit., p. 33), l'origine du mot Vésuve est italique: d'une racine indo

européenne *aues: illuminer ou *eus: brûler; ce qui n'entre pas en contradiction avec le

"caractère" de la montagne.. .l'expression presque inséparable du mot Vésuve, c'est le (Vesuuius)

ignis Aetnaei imitator, le "Vésuve imitateur des feux de l'Etna". Une graphie poètique du mot

Vésuve, Vesaeuus~ établit un rapport avec l'adjectif saeuus, qui signifie, en parlant d'un animal,

emporté, furieux, féroce, d'où cruel. Jeu de mot volontaire ou non, peu importe: la "polysémie" du

mot Vésuve n'en est que renforcée...

, ~

monte, montagna mont, montagne,oopoç mons, m

oÀOc!>oç mons montagna hauteur

Ji lCOPV4>~, (letalis) apex, m sommità sommet

Ji umpf30À ~, uertex, m
,

~

Ta alCpa

TO on-tlÀroov, TO f3<i8oç barathrum, n voragine caverne,

gouffre
, , , ,

crater, m, montis labbro cratère, lèvreso lCpaTTl p, lCpaTTl p n-üpoç

ora

Le cratère désigne à l'origine le vase ; comme le fait remarquer Pighius, c'est

l'analogie de forme entre le volcan et le vase qui a engendré l'homonymie...cependant, le terme est

technique et n'a aucun rapport avec le corps humain: c'est peut-être la raison pour laquelle ce terme

eut si piètre fortune durant tout le Moyen-Age? On ne le retrouve que chez Strabon, Agricola et

Pighius.

Quant aux mots relatifs à l'intérieur du cratère, (qui donc servaient aussi à désigner le

cratère lui-même), ils sont plus expressifs: voragine évoque quelque chose de vorace qui happe,

quelque chose de mystérieux...

1. Chez Stace
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TABLEAU II: termes relatifs aux Champs Phlégréens.

Selon Scherillo (art. cit.), l'adjectif phlégréen viendrait du grec ').GrvIJO~, qui signifie

arden~ brûlant. Selon la mythologie, c'est ici que la bataille des géants aurait eu lieu (voir les

textes de Strabon, Silius Italicus, Claudien et Philostrate).

, ,
regio, f, prouincia, f, terra, campagna, paese campagne, région,TO XWPlOV

f pays, territoire

TC> mbiov ager, m, campus,m campo plaine, champ

f) Ô1(x,ropoç o<wvç "quasi montes" mondizaro, talus brûlant

rappilo

f) KalllVWÔTlÇ, f) àvOOTVo~ fumariolum, n, bocca (di fuoco) cheminée, bouches

caecae fauces, aveugles, gouffre

uorago stagnans, stagnant, crevasse

telluris hiatus de la terre

~~ f)' Hqxxiu TO 1) <Xv 0 pa ~~ solfatara, solfatare, soufrière

solfaneria

Les mots utilisés pour désigner les Champs Phlégréens sont bien entendu plus

"vagues", plus généraux que ceux employés pour désigner le Vésuve: les uns, par définition, sont

étendus, l'autre est ponctuel et aisément discernable; les Champs Phlégréens se subdivisent en

zones plus restreintes: les lacs Averne et Lucrin, les volcans-montagnettes etc. Autant de termes

pour des "lieux" différents.

TABLEAU III: termes communs aux volcans et aux tremblements de terre:

Beaucoup de ces termes sont en effet utilisés indifféremment pour les uns et les autres;

notamment les termes relatifs aux émanations, gaz, etc; à propos du mot gaz, il est à noter que c'est

un néologisme inventé par le chimiste van Helmont au XVIlème siècle; on ne le retrouvera donc

pas ici.

TC> m3p ignis, m fuoco

flamma,f (uoluo, fiamma

contorquens)

ardere bruciare, ardere

terra, f terra

tellus, f

materia ignea, f fomenta, rnistura di zolfo

n.pl.

feu

flamme

brûler, être ardent

terre

terre

combustible
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~ <J1roooç , Ti cinis, m, arena, f cenere, arena cendre, sable

IDppa (cendre

chaude)
• ~ puluis, m polvere poussière (cendre)ll lC OV1Ç
• ,

(adj.) hiatus, m, uorago, f, iato, voragine, trou, crevasse, fente,pwyaç

fauces (Orci),f.pl. bocca(di fuoco) bouches de feu

TO f3âpaSpov barathrum, n, uorago; f voragine gouffre

TO Se:îov sulphur, n (uelox) zolfo soufre

terrae uiscera, cauerna, viscere, vene della entrailles de la terre,

hiatus, terra, caverne della labeurs de la terre,

labores, tremor. .. terra crevasses
, ,

fumus, m fumo fuméeo lCa1IVoç

~ <Xv aSu}.lla<nç, exhalatio, f ezalazione exhalaison

TO 1IVe:û}.la (chez

Aristote) -
uapor, f vapore (velenose), vapeur, gaz

evaporazione

(véa) nâSll clades, f, calamitas,f calamità désastre, fléau,

calamité

pestis, f, pestilentia, f, pestilenza peste

tempestas, f

malum, n, indignatio, f malo malheur, catastrophe

destructio, f, strages, f destruzione destruction,

hécatombe

magnum chaos, n grand chaos

damnare, uastare endommager, dévaster

effetto, spettacolo phénomène, spectacle

Les mots lCOV1Ç, et cinis, s'ils désignent simplement la cendre produite par une

quelconque activité tellurique, ont néanmoins une résonance sinistre parce que primitivement, ces

mots désignaient la cendre des morts, la cendre fine récoltée après le bûcher funèbre: association de

mauvais augure qui constitue une connotation plutôt sombre du mot cendre.

Quant aux mots barathrum,jJapédJpov, uorago, ils ont une même racine gvor qui

signifie engloutir, avaler: hiatus désigne la bouche ouverte. Autant d'images liées au corps, et au

gosier du monstre de l'abîme qui dévore...

Toutes les expressions qui désignent les entrailles de la terre sont partagées entre poètes

et érudits: de Silius Italicus à Porzio, on imagine que la terre est une entité qui souffre, qui travaille
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(et chez Silius Italicus, elle enfante: parturit) l'analogie remonte, une fois n'est pas coutume, à

Aristote, qui compare en 366b des Météorologiques les mouvements telluriques aux tremblements

d'un animal que l'on ne pourrait contenir; toutefois, ce n'est pour lui qu'une image: chez les

auteurs de la Renaissance, on peut supposer qu'il y avait une certaine confusion entre la métaphore

et son motif.

D'autre part, on imagine que cette terre est en fait pleine de trous et de cavernes,

cavités, "cavernosità"; cavités par ailleurs pleines de soufre, de bitume et de matière combustible:

l'énergie dégagée par les convulsions de!2 terre est considérée comme le résultat d'une combustion

due au soufre: d'où le rapprochement aisé entre le soufre du volcan ou de la faille (qui, par son

apparente profondeur, semble mener au Tartare), et le soufre de l'enfer. (Ou peut-être l'analogie

fut-elle faite en sens contraire?)

Le mot 8ûov est à mettre en relation avec le mot OUj.J6c; qui désigne le souffle (de la

vie en particulier). Mais pour une vitalité autre!

TABLEAU IV: vocabulaire propre aux éruptions volcaniques.

Ce vocabulaire s'applique, en l'occurrence, aux éruptions de l'Epomeo, du Vésuve, de

l'Arso et du Monte Nuovo; éruptions très variées et qui bénéficièrent si l'on peut dire,

d'observateurs plus ou moins attentifs à l'activité de ces différents volcans. D'une manière

générale, le vocabulaire est assez riche, même si souvent il ne correspond pas exactement à la

"réalité descriptive". Beaucoup d'adjectifs du registre affectif sont utilisés; nous ne les avons pas

reproduits ici, mais on peut aisément les retrouver dans les textes.

eruptio, f, irruptio, f, eruzione éruption
, / eructare incendium eruttare, buttare, rejeter un feu,avappmrw

gittare un incendie...

ru<tx>w anhelare, exhalare, esalare exhaler, haleter,

fumare, fume r (enfumer)

(atew) aestuare (souvent bruciare, ardere brûler, être

avec un datif), ardere ardent

ou brûlant

àvaBÀuw, àvaBâÀÀw, ructare, erucatre, eruttare, gittare rej eter,
, /

profundere (incendium) balancer...avarrq.l1l'W

P~YVUl-lt, ÈK(3tâ(w rumpere,erumpere rompere rompre, déchirer
, / uomere, euomere vomir, rejeterepwY°f..lat vomere

(ai8w), ai8aÀoetç inflammare infiammare enflammer
, , /

conflagratio, f conflagrazione explosion,11 E1ŒUPWOtÇ

éruption,

incendie
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incendium incendio incendie

(éruption)

~ WÉK<XÇ, <> Àieoç pumex, m, lapis, m, pumice, sasso ponce, lapilli,

petra, f, saxum, n pluie de

poussière

fine, rocher
f ,

strepitus, m, fremitus, m strepito, fremito, crepitement,o KTU1TOÇ

stridore grondement
,

(in)tonare, mugitare, tonner, mugir,/JUK<XOj.l<xt

immurmure, infremere gronder

o/JUK1l8/Joç, Tà /..ltlK11j.l<X, mugitus, m, fragor, f mugissement, cri
f

~o~11

fornax,f fornace fournaise

pÉw, 6 pü<x~ fluere, effluere, induere, fiume couler, torrent

flum en, n, fluxum, n

OOro<J f3é VVU /J t exstincta (incendia) estinto éteint

certantia saxa, scopuli lave, pierres

depasti brûlées

<J11/JÛ<X signa grauia signes sérieux

(après l'éruption) (avant l'éruption)

L'expression la plus remarquable est ce "mugissement" qui semble avoir si fortement

impressionné Procope. Le terme d'éruption est tardif et n'apparaît semble-t-il que vers le IXème

siècle (voir l'homélie consacrée à saint Janvier). La plupart du temps on parle d'incendie, "éructé",

"craché", "vomi".. .le vocabulaire est nettement physiologique.

Le mot lave n'existe pratiquement pas: on parle de pierres fondues ou brûlées; mais pas

de lave: il s'agirait plutôt, dans l'esprit des contemporains de "matière sulphureuse ardente".

TABLEAU V: vocabulaire propre aux séismes.

Comme nous l'avons déjà expliqué, la carence en documents relatifs aux tremblements

de terre limite l'étendue d'un possible "vocabulaire des séismes"; néanmoins, certains termes

reviennent assez fréquemment pour être pris en considération, et certaines expressions poétiques

(voir les textes de Silius Italicus) sont assez frappantes pour être retenues.
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, ,
o aEtaJ.lOç terrae motus, terrae

commotio

concidere

suscitare, quatere,

labefactare, subuertere,

conlabor

tremor, f

lacerata uiscera terrae

terremoto

agi tamento,

tremolo,

tremore, tremolizi

séisme,

tremblement de

terre

secouer,ébranler

remuer, faire

trembler,

s'écrouler

"tremeur"

les entrailles

lacérées de la terre

meatus, m, profunditas, f voragine

telluris hiatus cavernosità

della terra

ouverture

crevasse de la

terre

suspirare

medullae ustae

spiramen, n

tonitrus, m, murmur, n

fiato

iato

tuono, rumore

soupirer

moelles brûlées

(de la terre)

ouverture

tonnerre,

grondement

IIovnoÀTl ~ 1I"ovna8da Tl terra submersa

gonfiare

(Pouzzoles, la

cité) terre

engloutie

gonfler (terre)

Tà 1IVEDJ.lu spiritus, m spirito, fiato souffle

Tout ce vocabulaire se ressent des conceptions aristotéliciennes, très "pneumatiques";

du reste, les textes de delli Falconi et de Porzio reprennent les idées pneumatistes de la médecine

galénique, et celles d'Hippocrate: l'idée que des "humeurs mauvaises", ou bien certaines conditions

atmosphériques puissent agir défavorablement sur les "tempéraments" des personnes.au point de

les pousser à la violence. Au passage, cela nous découvre un a-priorisrne au sujet des profondeurs

de la terre: ces "viscères" recèleraient des poisons, des "vapeurs vénéneuses" qui, à cause par

exemple des crevasses provoquées par un tremblement de terre, pourmient décimer une population

entière: lointain souvenir, ou réminiscence assumée des anecdotes rapportées par Strabon et Pline à

propos du lac Averne...

Toute cette "tuyauterie sismique" nous semble bien étrange à présent, mais elle ne

manque pas de cohérence: une manière de lui redonner quelques lettres de noblesse ne pourrait- elle

consister à assimiler cette "exhalaison" à l'energie tellurique libérée à l'occasion de tout

phénomène tectonique? Car, après tout, la théorie d'Aristote pressentait bien l'unité physique entre
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séismes et éruptions. Mais il est vrai que la cause ultime, c'est à dire la tectonique des plaques, lui

échappait.

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces cinq tableaux? Tout d'abord, une grande

cohérence, une grande homogénéité dans les expressions employées aussi bien par des savants que

par des poètes: le language des uns est à peine moins imagé que celui des autres; leurs écrits

correspondent à des représentations mentales proches: toutefois, lorsque la rigueur croît, la

personnification des phénomènes, elle, décroît en proportions inverses.

Mais les termes "scientifiques" tels que nous les connaissons ne sont que peu employés,

quand ils existent: le vocabulaire utilisé pour décrire l'activité d'un volcan a presque totalement

changé: évidence peut-être, mais vocabulaire très "fin", très subtil, qui trahissait toute une

perception du souterrain; le souterrain, le chthonien, rejoignaient le ciel, l'ouranien, par le tonnerre

et les éclairs:, apparemment communs à tous les phénomènes tectoniques: étrange confusion,

monde étrange où les métaux étaient conçus, d'où l'eau jaillissait de manière apparemment

inexplicable; sous-sol fauteur de fertilité ou de stérilité...ce monde souterrain gardait encore bien

des mystères, que la langue n'arrivait pas encore à éclaircir.
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ANNEXES

Fig. 48: Les deux tahles d'Ahraham Ortelius et Georg Hoefnagel: le lac Averne et en bas. le lac
ct' Agnano et le Suctatoio
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ANNEXE 1:

Dates approximatives de composition de (certains) ouvrages présentés:

d'après Renna, op. cit. Certains auteurs du tableau ne sont pas cités dans la

troisième partie; nous donnons leurs références à titre indicatif.

Diodore de Sicile, Bibliotheca

historica

Vitruve, De Architectura, II, 6,

1; 6, 2.

Strabon, Geographia.

Velleius Paterculus, II, 30, 5.

Pomponius Mela, De

Chorographia, II, 4, 70.

Sénèque, Quaestiones naturales

Columelle, De Re Rustica, III,

2, 10; X, 133.

Pline l'Ancien, Naturalis

Historia

Oracle sibyllin

Valérius Flaccus, Argonautica

Martial, Epigramma

Plutarque, De sera numinum

uindictum

Flavius Josèphe, Antiquitates

Judaicae

Stace, Silvae

Silius Italicus, Punica

Plutarque, De Pythiae Oraculis

Tacite, Historiae, Annales

Plutarque, Vitae Crassus, 9, 2

Pline le Jeune, Epistulae

Florus, Epitome de gestis

Romanorum

Suétone, De uita Caesorum

Apulée, Du mundo, 17, 326

Appien, Bella civilia, l, 116,

140

Marc Aurèle, Ad se ipsum

Galien, De medendi methodo

vers 30 av. J. C.

vers 25 av. J. C.

18 apr. J.C.

vers 30 apr. J. C.

40-41.

62-63

65 apr. J.C.

77

79-80

80

88

après 90

93-94

entre 93 et 94

100

vers 100

entre 106 et 117

105 au plus tard

106-107

116

entre 119 et 122

après 146

avant 163

166-178

180
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Minucius Félix, Octavius

Tertullien, Apologeticum; de

Pallio

Dion Cassius, Historia romana

Philostrate (de Lernnos),

Heroïcus

Solin, Collectanea rerum

memorabilium

Eusèbe, Chronicon

Ausone, Mosella

Pacien, Paraenesis siue

exhortatiorius libellus ad paenitentiam

Claudien, De raptu Proserpinae

Epitome de Caesaribus, 10, 12

Servius, Ad Vergilii Aeneida,

III, 571

Orose, Historiae aduersus

paganos

Boèce, De consolatione

philosophiae

Marcellinus Cornes, Chronicon

Cassiodore, Variae

Procope, De bello Gothico

avant 197

209-211

207-219

214-215

après 200, peut-être 218

vers 303

370-371

avant 392

397

fin du IVème siècle

vers 410

415

524

avant 534

537

vers 536; publié vers 551 et 553

ANNEXE II: CORRESPONDANCE POUR LES NOMS DE LIEU

Les noms en italique sont les noms modernes; les autres sont soit grecs, soit

latins, soit italiens. Selon les traducteurs, les noms ont été plus ou moins francisés.

Gauro

Capri

Cumes (Cuma)

Dicéarchie

(Arso) Epomeo

Monte Barbaro/

Ischia

Naples (Napoli)

Caprée

Cyrné

Dicéarchia

Eporneus

Gaurus

Yscle

Neapoli

Caprea

Dicaiarchia

Pithécusses,

Inarimé, Enarie

Parthenope
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Pouzzoles

(Pozzuoli)

Procida

Solfatare

(Solfatara)

Puteoli

Pandatarie

Plateau

d' Héphestos

Prochyté

ANNEXE III:

FICHES BIOGRAPHIQUES CONCERNANT LES AUTEURS ETUDIES

AGRICOLA (GEORG): Georg Landmann, dit-; minéralogiste allemand né à Glauchau,

dans la Saxe, en 1494 et mort à Chemnitz en 1555. Etabli médecin à loachimstahl,

il s'intéressa particulièrement à la minéralogie et à la métallurgie, faisant dans ces

sciences figure de créateur. Son ouvrage le plus célèbre est De re metallica, écrit

en 1546; mais il publia également De animantibus subterraneis, De hortu et causis

subterraneorum, De natura fossilium, et De natura eorum quae effluunt e terra.

AMATO DI MONTECASSINO: probablement natif de Salerne; il fut un illustre

représentant de la vie culturelle du monastère du Mont Cassin au cours du Xlème

siècle, quand Désidérius était abbé. Il semble qu'il fut nommé évêque de Pesto

Capaccio et on sait qu'il mourut un premier mars, mais on ignore en quelle année

(peut-être en 1105). Son oeuvre la plus célèbre est l'Historia Normannorum, qui

nous est parvenue en français, et qui avait probablement été commandée par ce

même abbé Désidérius, (à qui elle est par ailleurs dédiée). Il y est raconté les faits

survenus entre 1016 et 1078. L'oeuvre jouit d'une grande considération auprès des

historiens pour sa précision et l'exactitude des faits rapportés.

AUSONE: poète latin né et mort à Bordeaux (vers 310- vers 395). Il professa la

rhétorique pendant trente ans dans sa ville natale; l'empereur Valentinien en fit le

précepteur de son fils Gratien, sous le règne duquel il devint consul (383). Après le

meurtre de Gratien, il revint à Bordeaux, où il mourut chrétien. Il eut aussi comme

élève saint Paulin.

BOCCACE (JEAN): (1313-1375); florentin, il vint à Naples vers 1327, envoyé par

son père auprès de la succursale napolitaine de la Banque des Bardi, principale

bailleur de fonds du royaume angevin. Là il se voua à l'étude du droit canon --par

ailleurs sans grands résultats-- et il entra en contact avec les savants de la cour,

pour participer à la vie culturelle napolitaine. A la suite de la faillite de la Banque

des Bardi, Boccace revint à Florence en 1340. Entre 1355 et 1374, parallèlement à
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la rédaction du Décaméron, il se consacra également à l'élaboration d'une oeuvre

en latin intitulée De montibus, silvis, jontibus, lacibus, jluminibus, stagnis seu

paludibus et de nominibus maris, qui connut une diffusion notable comme oeuvre

de consultation. Boccace revint encore à Naples en deux occasions: en 1362 sur

l'invitation de Francesco Nelli, et en 1370-71, sur l'invitation de Niccolo da

Montefalcone. Dans les deux cas le séjour fut bref et assombri par les désillusions,

surtout dues au froid accueil que lui réserva la cour.

BOECE: homme d'Etat, philosophe et poète né et mort à Rome (vers 480-524). Fils

d'un consul, il eut pour maître Festus et Symmaque, dont il épousa la fille, et

compléta son éducation à Athènes. Ce fut lui que le sénat chargea de haranguer

Théodoric faisant son entrée dans Rome. Le roi goth l'attacha à sa personne.

Consul et prince du sénat en 510, il vit ses élèves élevés à la même dignité en 522.

Théodoric lui confia des missions importantes et délicates. Mais, ayant pris la

défense du sénateur Albinus, accusé d'entretenir des intelligences avec l'empereur

d'Orient, Boèce fut inculpé de haute trahison et de magie, et mourut dans les

tortures. Les services qu'il avait rendus à la cause catholique le firent mettre de

bonne heure au nombre des martyrs. Son ouvrage, la Consolation de la Philosophie

fut composé lors de son incarcération.

BORGIA (GIROLAMO): Poète italien d'expression latine qui vécut au XVlème siècle.

CAELIUS AURELIANUS: médecin de la secte des méthodistes, né, selon les uns à Aria

en Asie, selon d'autres à Sicca en Afrique, et qui, d'après certains auteurs, vivait

au Hème siècle, et suivant d' autres au Vème. Auteur de traités où l'on retrouve des

notions sur certains points obscurs de l'ancienne médecine.

CASSIODORE: homme d'Etat et écrivain romain né à Scyllacium (Squillace) vers 480

et mort au monastère de Vivarium, dans le Bruttium, vers 575. Il eut la faveur

d'Odoacre, roi des Hérules, puis de Théodoric, roi des Ostrogoths, et fut consul et

préfet du prétoire. Vers 540, il se retira dans une sorte d'académie monastique qu'il

avait fondée à Vivarium. On y enseignait toute la science du temps. La plupart des

ouvrages qui composaient sa belle bibliothèque nous sont parvenus grâce au grand

nombre de copies soignées qu'il en répandit. Ses Variae, (variétés), sont relatives à

son oeuvre politique.

CLAUDIEN: poète latin né à Alexandrie d'Egypte vers 370 et mort à Rome vers 404

apr. J.C. Il fut le poète officiel d'Honorius et de Stilicon. Païen obstiné, on a pu
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dire qu'il est le dernier poète national de la vieille Rome. Son poème, le Rapt de

Proserpine, s'inspire d'Ovide.

CLAUDIUS MARIUS VICTOR: poète latin chrétien qui vécut à Marseille au Vème

siècle; sous le titre d'Alétheïa, cet érudit composa un commentaire de la genèse en

vers, depuis la création du monde jusqu'à la destruction de Sodome.

COMES (MARCELLINUS): écrivain latin né en Illyrie, qui vécut au Vlème siècle de

notre ère; il fut fonctionnaire de palais (cancellarius) auprès de Justin patricius. Il

écrivit sa Chronique comme une suite de saint Jérôme, de Théodose 1er au règne de

Justinien; il s'attira ainsi les faveurs de l'empereur. Le titre de Cornes lui fut

probablement donné par Justinien après la première édition de sa Chronique.

DA NOLA (LEONE AMBROGIO): fut médecin et philosophe; il écrivit vers 1500; en

1507 il était à Venise; il mourut en 1518.

DELLI FALCONI (MARCO ANTONIO): né à Nardo vers la fin du XVème siècle, en

terre d'Otrante. Il fut au service de Bernardo Tasso, qui l'envoya en mission auprès

du pape Paul III. Il se distingua dans les sciences philosophiques, dans l'éloquence

et dans la poésie latine. En 1545 il fut nommé évêque de Cariati et de Cerenza, où

il mourut en 1556. Il écrivit le texte reproduit ici en 1538 et il le publia la même

année.

DEL NERO (FRANCESCO): pas d'informations.

DE OVIEDO Y VALDES (GONZALO): militaire et historien; né à Madrid en 1478 et

mort à Valladolid en 1557. Il fut tout d'abord au service de l'Infant d'Espagne Don

Juan, fils de Ferdinand et Isabelle, puis à Naples auprès de Frédéric d'Aragon et

Isabelle Del Balzo, pendant la période troublée qui précéda l'annexion du Royaume

par les espagnols. En 1513 il fut envoyé à Saint Domingue en tant qu'inspecteur des

fonderies d'or et là il combattit contre les indigènes. Il fut nommé gouverneur de

Saint Domingue, Carthagène et Hispaniola. En 1532 il obtint le titre de chroniqueur

général des Indes. Il écrivit une Historia general de las lndas, islas y tierra ferma

del mar oceano, dans laquelle on trouve d'amples descriptions éthnographiques et

naturalistes.

DIODORE DE SICILE: historien grec, contemporain de César et d'Auguste, né à

Agyrion (auj. Agirone, Sicile) vers 90 av. J.C. et mort vers la fin du 1er siècle av.

256



J.C. Il fit de longs voyages, en Egypte en particulier, séjourna longtemps à Rome,

et compila une Bibliothèque historique, dont on posséde des fragments

considérables. C'est une histoire universelle, des temps les plus reculés à la

conquète de la Gaule par César; cet ouvrage, malgré les inégalités qu'il recèle,

constitue néanmoins une source d'information très importante.

DION CASSIUS: historien grec né et mort à Nicée, en Bithynie (vers 155, vers 235).

Il descendait, par sa mère, de Dion Chrysostome. Son père, Cassius Apronianus,

fut gouverneur de Dalmatie, puis de Cilicie. Il se rendit à Rome en 180 et devint un

familier de Septime Sévère et de Sévère Alexandre. Il fut curateur de Smyrne et de

Pergame, proconsul d'Afrique, légat de Dalmatie, puis de Pannonie supérieure, et

consul en 229. Après un livre sur les prodiges qui avaient annoncé l'avènement de

Septime Sévère, il rédigea une biographie de Commode, et, en grec, une Histoire

romaine, qu'il poursuivit jusqu'à l'année 229 et à laquelle il consacra une partie de

ses loisirs pendant trente ans.

DOGLIONI G. (NICCOLO): pas d'informations.

EMMANUEL LE MOINE: pas d'informations.

EUSEBE DE CESAREE: écrivain et prélat grec, né et mort en Palestine (vers 265,

340); évêque de Césarée (élu en 313). Favori de l'empereur Constantin, il fut mêlé

aux luttes de l'orthodoxie et de l'arianisme; son esprit conciliant le mit souvent en

conflit avec Athanase. Il fonda vraiment l' historiographie ecclésiastique: il fixa les

bases de la chronologie jusqu'en 323, dans sa Chronique, et écrivit une Histoire

ecclésiastique, ainsi que d'autres ouvrages religieux, discours et traités, dont deux

importants ouvrages apologétiques, la Préparation évangélique et la Démonstration

évangélique.

FALCONE BENEVENTANO: il vécut dans la première moitié du XIème siècle. En 1133

il était juge à Bénévent et il fut ensuite secrétaire du pape Innocent II. Il écrivit un

ouvrage historique, qui nous est parvenu en partie mutilé. Adversaire des

Normands, il fut exilé de Naples de 1134 à 1137.

FAZELLO (TOMMASO): pas d'informations.
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FIADONI (BARTOLOMEO): moine dominicain né vers 1240 à Lucques; il écrivit des

Annales seu gesta Tuscorum ab anno 1061 ad 1303 et une Historia ecclesiastica

nova qui toutes deux contiennent, avec les mêmes mots, le texte cité.

FLAVIUS JOSEPHE: historien juif, né et mort à Jérusalem (37 apr. J.C.-I00).

Descendant d'une vieille famille sacerdotale, il embrassa le parti des pharisiens. En

64, il plaida à Rome et gagna, grâce à Poppée, le procès des juifs déportés par

ordre su procurateur Félix. Revenu en Judée, il y organisa la révolte. Il échappa au

massacre qui suivit la citadelle de Jotapata; conduit devant Vespasien, il lui

appliqua adroitement les prophéties messianiques et lui prédit l'empire. Vespasien,

une fois empereur, lui rendit la liberté. Josèphe ajouta à son nom celui de son

bienfaiteur, Flavius. Il assista dans les rangs romains au siège de Jérusalem, puis se

fixa à Rome.

FLORUS (LUCIUS ANNAEUS OU JULIUS): historien latin d'origine africaine (Ier-Hème

siècle apr. J.C.). Il fut l'ami d'Hadrien.

FLORUS (DREPANIUS), dit Magister: né à la fin du VIIIème siècle et mort vers 860;

théologien gallo-romain, diacre de Lyon; Auteur de nombreux ouvrages: De

expositione missae, De corpore Christi tripartito, des poèmes, des lettres, etc.

GALIEN (CLAUDE): médecin grec né à Pergame vers 131 et mort à Rome ou à

Pergame vers 201. Après avoir approfondi les doctrines philosophiques de son

temps, il étudia la médecine à Pergame, à Smyrne, à Corinthe, et surtout à

Alexandrie, et exerça à Pergame, puis à Rome: en 168, il quitte Rome, et va

rejoindre à Aquilée Lucius Vérus et Marc Aurèle, qui se préparaient à combattre les

Germains. Il revient à Rome avec les empereurs, pour y rester définitivement sous

Commode, Pertinax et Septime Sévère.

ISIDORE DE SEVILLE (saint): archevêque et docteur de l'Eglise né à Carthagène vers

560 et mort à Séville en 636. Il succéda à son frère Léandre, comme archevêque de

Séville en 601. Par deux fois il convoqua des synodes; en 633, il présida le 4ème

concile national de Tolède, qui imposa à toute l'Espagne et à la Gaule narbonnaise

une liturgie uniforme. Isidore était considéré comme le plus grand érudit de son

temps: son Etymologiae est une véritable encyclopédie.

JEROME (saint): père et docteur de l'Eglise né à Stridon, en Dalmatie vers 347 et

mort à Bethléem en 420. De famille chrétienne et riche, il fit de solides études à
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Rome, où il fut l'élève de Donat. Il était très épris de culture classique et se

constitua une bonne bibliothèque. Il fut baptisé par le pape Libère, séjourna

quelque temps à Trèves, puis, à la suite de difficultés mystérieuses, partit pour

l'Orient avec l'intention de se retirer du siècle (vers 372-373). Il parvint à Antioche

et s'établit dans le désert de Chalcis, où, anachorète, il étudia l'hébreu. Il eut bien

du mal à renoncer aux lettres profanes et se livra à de rigoureuses macérations.

Mêlé aux querelles théologiques de l'Eglise d'Antioche, il reçut la prêtrise, alla à

Constantinople, puis à Rome avec l'évêque Paulin d'Antioche (382). Secrétaire du

pape Damase, il commença ses grands travaux sur les Ecritures, traductions et

commentaires, constitua un cercle de dames chrétiennes et les incita à la vie

ascétique. Après la mort de Damase, il repartit pour l'Orient (385), emmenant

Paule et Eustochie, qui devinrent abbesses. Il s'établit à Bethléem et se consacra à

l'érudition, en même temps qu'à l'ascétisme et à la direction religieuse de groupes

cénobitiques. Sa traduction de l'Ancien Testament est devenue la Vulgate. Ses

commentaires exégétiques sont très nombreux.

JULIUS OBSEQUENS: écrivain latin qui vécut au IVème siècle apr. J.C.; il compila

un catalogue de prodiges survenus entre 249 et 12 av. J.C.; mais il ne nous reste

que ceux compris entre 191 et 12 av. J.C .. Ce catalogue se base sur la tradition des

épitomés de Tite-Live ou sur les listes consulaires qui étaient ajoutées aux prodiges

tirés de Tite-Live.

MARC AURELE: empereur romain, né à Rome en 121 et mort à Vindobona en 180;

Issu d'une famille originaire de Bétique il étudie la rhétorique grecque et latine

avec Hérode Atticus et surtout Fronton, qui devient son ami. Son ouvrage, A soi

même, rédigé en grec vers la fin de sa vie, est un recueil de pensées imprégné de

morale stoïcienne.

MARCHESINO (FRANCESCO): pas d'informations.

NIGRONE (GIOVANNI ANTONIO): Napolitain; fut un ingemeur hydraulicien et un

savant aux centres d'intérêt multiples. On ignore cependant ses datesde naissance et

de mort. Il fut fontanaro de1540 à 1608, réalisant des fontaines et des machines

hydrauliques dans les villas de la noblesse napolitaine, dont la villa du Vice-Roi

don Pédro de Tolède, à Chiaia et celle du fils de celui-ci, Luigi, à Pizzofalcone. Il

travailla également à Florence (Palazzo Pitti) et à Rome pour les papes Grégoire

XIII (courtil du Belvédère) et Sixte V (basilique de Sainte Marie Majeure), ainsi

que pour d'autres cardinaux et nobles pontificaux. A la fin du XVIème siècle (entre
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1590 et 1603 probablement), il laissa dans un manuscrit toutes les connaissances

qu'il avait acquises, connaissances techniques, scientifiques, littéraires et aussi

magiques. Le texte que nous donnons ici se trouve à l'heure actuelle à la Biblioteca

Nazionale di Napoli.

MINUCIUS FELIX: rhéteur latin (II-IIIème siècle) converti au christianisme, son

ouvrage, l' Octavius est un dialogue imité de Cicéron, entre un païen et un chrétien.

OROSE: prêtre espagnol qui vécut à Tarragone dans la première moitié du IVème

siècle. Attiré par la réputation de saint Augustin, il séjourna à Hippone (414), puis

à Bethléem près de saint Jérôme (415): il s'y montra fougueux adversaire de Pélage

et répondit à ses détracteurs par le Liber apologeticus de arbitrii libertate. Il passa

les dernières années de sa vie à Hippone, où il composa une histoire universelle, les

historiarum adversus paganos libri septem (vers 416-417); cette oeuvre fit d' Orose

l'un des grands apologistes chrétiens.

PACIEN (saint): évêque; mort en 190; il est connu par une brève notice de saint

Jérôme. Evêque de Barcelone (360), il a laissé deux traités qui le placent parmi les

meilleurs théologiens de son époque: Cervus, et Contra novatinios.

PAUL DIACRE: l'un des historiographes médiévaux majeurs; né à Warnefritt entre

720 et 724 et mort à Montecassino en 799. Issu d'une famille lombarde noble, il

étudia peut-être à Pavie; il fut lié au roi lombard Rachi. Il se retira au monastère du

Mont Cassin, peut-être à la suite de ce roi, lorsque celui-ci fut évincé de la lutte

pour le pouvoir. Là il commença d'écrire une oeuvre à caractère historique et

littéraire; il abandonna ensuite le monastère et se rendit auprès de Charlemagne, qui

avait beaucoup de considération pour lui. Il retourna au Mont Cassin vers 786 et

commença d' Y écrire son Historia Longobardorum, qui l'occupa jusqu'à la fin de sa

VIe.

PETRARQUE: poète et humaniste italien né à Arezzo en 1304 et mort à Arqua, près

de Padoue en 1374. Son père, Ser Petracco, appartenait à la petite bourgeoisie

florentine. Exilé de Florence en même temps que Dante, Ser Petracco amène son

enfant à Arezzo, ensuite à Pise et à avignon. L'adolescent étudie à Montpellier, à

Bologne, et, en 1325, il revient en Provence. En 1327, il rencontre dans l'église

Sainte-Claire d'Avignon Laure... amour qui durera toute sa vie. Sa vie se partagera

ensuite entre voyages, recherches érudites, et amours diverses; les honneurs ne lui

manqueront pas: Rome et Paris lui décerneront la couronne de poète. Après
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plusieurs autres pérégrinations, il se fixe à Arqua en 1370 avec sa fille naturelle

Francesca; où il demeurera jusqu'à sa mort.

PHILOSTRATE DE LEMNOS: sophiste grec qui vécut au IIIème siècle de notre ère,

disciple et neveu de Philostrate l'Athénien. Il laissa l 'Héroïque, dialogue sur les

héros de la guerre de Troie, et des Tableaux, recueil de soixante-quatre descriptions

de scènes que l'on voyait dans un portique à Naples.

PIERRE DAMIEN: moine, cardinal et docteur de l'Eglise; né en 1007 à Ravenne et

mort à Faenza en 1072. Issu d'une famille extrêmement pauvre, il fut élevé et

éduqué par ses frères aînés, Damiano et Rodelinda, et, par gratitude envers son

frère, il voulut ajouter son nom au sien. Il fut professeur à Ravenne, et à l'âge de

28 ans il se retira dans le monastère des camaldolesi de Fonte Avellina, se vouant à

la vie cénobitique. La renommée de son savoir et de sa sainteté le contraignirent à

se déplacer fréquemment; il fonda des hermitages dans les Marches, en Ombrie, en

Toscane et dans les Abruzzes, et il fut nommé cardinal-évêque d'Ostie par le pape

Stéphane IX. Il consacra une grande part de son énergie à la réforme de l'Eglise,

s'élevant contre les autres sphères du clergé, qui restaient dominées par l'arrogance

des feudataires peu respectueux de la morale chrétienne. Il mourut lors d'un retour

de mission de Ravenne. Il a laissé de nombreuses lettres, des textes liturgiques, des

poèmes et 65 opuscules d'argument varié, desquels est extrait le texte de cette

étude.

PLINE L'ANCIEN (CAlUS PLINIUS SECUNDUS): naturaliste et écrivain latin né à Côme

en 23 apr. J.C. et mort à Stabies en 79. Il appartenait à une famille riche, d'ordre

équestre. Il servit d'abord comme officier de cavalerie en Germanie. Vespasien,

dont il était l'ami, le nomma procurateur de l'Espagne. Il était amiral de la flotte

de Misène quand l'éruption de 79 survint. Travailleur infatigable, Pline avait

composé beaucoup d'ouvrages sur tous les sujets, de la grammaire à l'art de la

guerre. Nous n'avons conservé que son Histoire naturelle en trente-sept livres,

compilation immense de plus de deux-mille ouvrages, qui constitue une

"encyclopédie" foisonnante du savoir antique.

PLINE LE JEUNE (CAlUS PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS): écrivain latin né à Côme en

63 et mort vers 114. Issu d'une famille de l'ordre équestre, il perdit son père de

bonne heure et fut élevé par sa mère et son oncle, Pline l'Ancien, qui l'adopta par

testament. Enfant précoce, avocat vite célèbre, bien vu du pouvoir impérial, il

remplit de 91 à 100 toutes les magistratures jusqu'au consulat: sous Trajan, qui
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était son ami, il fut nommé propréteur avec pouvoir proconsulaire de Bithynie (l11-112); on

ne sait s'il mourut à Côme ou à Rome. De lui nous restent sesLettres, en dix livres, et un

Panégyrique de Trajan.

PLUTARQUE: écrivain grec né et mort à Chéronée en Béotie (vers 50 apr. J.C., vers

125). Sa famille était d'une situation très aisée, sans doute acquise par le

commerce. Il fit sa première éducation dans sa ville natale. Vers l'âge de vingt ans,

il se rend à Athènes, où il étudie la rhétorique et les sciences. Puis il voyage pour

ses affaires ou son instruction. Il est élu député par ses concitoyens, à Corinthe,

auprès du proconsul d'Achaïe; il visite l'Egypte, va plusieurs fois à Rome, où il

fait, sous Vespasien, un assez long séjour et donne des conférences en grec. Il

parcourt une partie de l'Italie, puis revient à Chéronée, où il passe la fin de sa vie.

Il donne l'exemple de toutes les vertus de famille, initie à la philosophie sa femme,

Timoxéna, et ses fils, vit dans un cercles de gens cultivés. Il remplit à Chéronée

des fonctions municipales; il fait partie du collège sacerdotal de Dèlphes; peut-être

reçoit-il de Trajan la dignité consulaire. Son oeuvre la plus célèbre est Les Vies

parallèles.

PONTANO (GIOVANNI): homme politique et humaniste italien, né à Cerreto en

Ombrie en 1426 et mort à Naples en 1503. Il fut entre autres secrétaire de

Ferdinand 1er d'Aragon, et précepteur du fils de ce dernier. Il fut également

diplomate et premier ministre. Il fonda l'académie napolitaine, qui dura jusqu'en

1543.

PORZIO (SIMONE): écrivain et philosophe napolitain, né vers 1497 à Naples; il fut

élève de Pomponiazzi et il suivit son enseignement, ce qui lui valut d'être

soupçonné d'athéisme. Philosophe naturaliste et médecin émérite il donna des

leçons de logique et de physique à la faculté de Pise en 1520 et, revenu dans le

royaume, il fut nommé lecteur de philosophie à celle de Naples, où il mourut en

1554. Il finit par jouir d'une grande considération dans les cercles cultivés et il fut

cher à Cômes de Médicis, au cardinal Rodolphe de Capri et au Vice-Roi Pietro da

Toledo. Il écrivit de nombreux ouvrages de caractère philosophique et scientifique.

PROCOPE DE CESAREE: historien byzantin né à Césarée, en Palestine à la fin du

Vème siècle et mort à Constantinople vers 562; secrétaire de Bélisaire, puis

dignitaire de la Cour, il est le principal historien de Justinien. Son Livre des

Guerres (545-554), est son oeuvre majeure.
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RICHARD DE SAINT GERMAIN: pas d'informations.

RODOLPHE LE GLABRE: né dans le duché de Bourgogne vers 985. Il avait douze ans

lorsqu'un oncle moine le fit entrer au monastère de Saint Germain d'Auxerre, bien

qu'il protestât de n'avoir aucune vocation religieuse. Il se distingua tout de suite

dans les études, mais, à cause de son caractère agité et rebelle, il entra en conflit

avec les autres frères, et, vers 1004, il fut chassé du monastère d'Auxerre pour

trouver refuge à l'abbaye de Reôme. En 1010 il commença une relation d'amitié et

de travail avec Guglielmo da Volpiano, une des personnalités les plus importantes

parmi les moines de l'époque. A la suite de cela il eut l'idée d'écrire les Histoires,

dans le but d'être accepté par l'abbaye de Cluny, le plus important foyer culturel

d'alors en Europe. Il fut accueilli favorablement par l'abbé Odilon, qui

l'encouragea à finir l'oeuvre entreprise. Mais Rodolphe devait terminer son ouvrage

à l'abbaye d'Auxerre, où il était retourné depuis 1035. Les Histoires furent

achevées vers 1046. Rodolphe mourut entre 1046 et 1049. Son oeuvre ne connut

pas une très grande fortune et elle ne fut redécouverte qu'au XYlème siècle.

ROMUALD DE SALERNE (Guarna): il fut archevêque de Salerne entre 1154 et 1181. Il

composa une Chronique qui va de l'origine du monde à 1178. Il est postérieur à

Falcone Beneventano.

SENEQUE (LUCIUS ANNAEUS SENECA), dit Sénèque le Philosophe: philosophe latin né

à Cordoue en 4 av. J. C. et mort à Rome en 65 apr. J. C., fils de l'écrivain Annaeus

Seneca (dit Sénèque le Père). Il vint à Rome de bonne heure. Il étudie d'abord

l'éloquence, puis suit les leçons de trois philosophes: Attale, stoïcien, Fabianus et

Sotion, pythagoriciens. Avocat, il obtient au barreau des succès qui excitent, dit

on, la jalousie de Caligula. Questeur, il entre au sénat. Possesseur d'une belle

fortune, orateur estimé, causeur recherché, il jouissait de l'existence la plus

agréable, quand les intrigues de Messaline, femme de Claude, le font exiler pendant

huit ans (de 41 à 49). Agrippine obtient sa grâce, et lui confie, de concert avec

Burrus, l'éducation de Néron. Son élève, devenu empereur, le nomme consul en 57.

Après les heureux débuts du règne, durant cinq années, Sénèque lutte en vain contre

l'influence des affranchis et les passions du prince. Il quitte la cour en 62 et revient

à une vie ascétique. Mais Néron l'implique dans la conjuration de Pison et lui

envoie l'ordre de mourir. Il s'ouvre les veines ... Il composa de nombreux ouvrages,

traités, lettres et tragédies. dont les Questions naturelles, en sept livres.
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SILIUS ITALICUS: poète latin né vers 25 apr. 1. C. et mort en 101. Orateur,

fonctionnaire, consul en 68, et choisi par le sénat pour le gouvernement de l'Asie

Mineure, il fut le courtisan sans scrupules de Néron, puis des Flaviens. Admirateur

de Cicéron et de Virgile, il acheta leurs villas à Tusculum et près de Naples. Son

poème Les Puniques, en dix-sept chants, met en vers la troisième décade de Tite

Live; il a pour sujet la deuxième guerre punique, de la prise de Sagonte à la bataille

de Zama.

SOLIN: géographe latin du IIIème siècle apr. J. C. qui vécut probablement vers l'an

230. Son Polyhistor, qui traite de l'éthnographie et de l'histoire naturelle de divers

pays, doit beaucoup à l 'Histoire naturelle de Pline. On lui attribue en outre un

poème sur la pêche, intitulé Pontica.

STRABON: géographe grec né à Amasye vers 58 av. J. C. et mort entre 21 et 25 apr.

J.C. Il visita une grande partie de l'Empire romain et fit de longs séjours à Rome et

à Alexandrie. Sa Géographie, dont subsiste la majeure partie, fut écrite à

l'intention des hommes instruits du monde gréco-romain; elle était composée à

l'aide des ouvrages d'Eratosthène, d'Hipparque, et plus encore des historiens

Ephore, Polybe et Posidonios.

STACE: poète latin né et mort à Naples (vers 45 apr. LC., 96); ses oeuvres, la

Thébaïde, l'Achilléïde, les Silves furent très appréciées du vivant de son auteur.

Actuellement, ce sont surtout les Silves, recueil de pièces de ciconstance, qui nous

interessent encore.

SUETONE: né à Ostie ou à Hippone vers 69 et mort entre 122 et 126 ou 128 apr.

J.C. Historien latin; fils d'un tribun militaire, protégé par Pline le Jeune, il fit des

études à Rome, enseigna peut-être la grammaire et devint, sous Hadrien, secrétaire

ab epistulis. Disgracié en 122, il se consacra à ses ouvrages.

TACITE: historien latin né vers 55 et mort vers 120 apr. J.C. Il étudia l'art oratoire,

fut un élève d' Aper et de Julius Secundus, peut-être de Quintillien, et l'ami de

Pline le Jeune. D'une famille sénatoriale, peut-être originaire de Gaule, il exerça

d'importantes fonctions de questeur, préteur (88), consul suffect (97), proconsul

d'Asie (vers 110-113). Il épousa vers 78, la fille de Cnaeus Julius Agricola, qui

s'illustra en Bretagne. Parmi ses oeuvres, les Histoires traitent la période qui va de

la chute de Néron à l'avènement de Nerva, et les Annales concernent la période

antérieure, de la mort d'Auguste à la chute de Néron.
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TERTULLIEN: apologiste et théologien, né et mort à Carthage (vers 155, vers 220);

fils d'un centurion, il fit à Rome de brillantes études, qui lui permirent peut-être

d'exercer la charge d'avocat. Converti au christianisme, il revint en Afrique (vers

195), où il se consacra avec fougue à la défense de l'idéal chrétien. A travers ses

nombreuses oeuvres, on voit se forger se forger une nouvelle langue, celle de la

théologie latine chrétienne.

THOMAS Dr AQUIN (saint): théologien italien né à Roccasecca, près d'Aquino en

1225, dans le royaume de Naples, et mort à Fossa Nova en 1274. Descendant d'une

noble famille lombarde, il fut élevé au Mont Cassin comme oblat; en 1239, il

étudia à l'université de Naples; en 1240 ou 1243, il reçut, malgré l'opposition de

ses parents, l'habit des dominicains. Enlevé par ses frères, il résista à toutes les

tentations et put rejoindre son ordre. Il poursuivit ses études de théologie à

Cologne, et, à Paris, il obtint le titre de bachelier et enseigna au couvent de Saint

Jacques. Par la suite, il acquit une grande réputation, tant par ses oeuvres (dont la

Somme théologique est la plus impressionnante) que par sa conduite exemplaire aux

yeux de l'époque; sa vie fut donc partagée entre des voyages très fréquents, dus à

ses fonctions au sein du clergé romain, et son travail de philosophe; il mourut à la

suite d'une maladie qu'il avait attrapée au château de Maenza.

UBALD LE MOINE: pas d'informations.

VALERE MAXIME: historien romain qui vécut entre le premier siècle av. J.C. et le

premier siècle apr. LC.; il a laissé neuf livres de Faits et dits mémorables, dédiés à

Tibère, et qui constituaient un manuel commode où philosophes et rhéteurs

trouvaient de nombreuses anecdotes morales tirées des historiens grecs et latins

savamment classées par genre. Cet ouvrage connut un vif succès dans l'Antiquité et

au Moyen Age.

VALERIUS FLACCUS: poète latin né en 45 apr. J.C. et mort vers 90, auteur des

Argonautiques.

VENANDUS PIGHIUS (STEFANUS): né à Kempen, dans les Flandres, en 1520 et mort

en 1604. Après avoir étudié la théologie, il se voua à la carrière ecclésiastique.

Dans sa jeunesse il visita l'Italie, où il devait rester huit ans, fasciné par la

splendeur des vestiges antiques. Revenu dans les Flandres, il fut bibliothécaire du

cardinal Granvelle, qui l'encouragea à étudier l'histoire de Rome. Il passa ensuite

au service du duc de Klèves, qui lui confia l'éducation de son fils. Il vint en Italie
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en 1575 avec son élève, pour qui il écrivit l'Hercules prodicius, oeuvre qui contient

le compte-rendu de son voyage en Italie. Le jeune homme mourut pendant le

voyage et Pighius, profondément touché, revint dans sa patrie et se retira à Xanten,

où le même duc de Klèves lui avait procuré une autre charge ecclésiastique.

VIBIUS SEQUESTER: géographe latin qui vécut entre le IVème et le VIIème siècle

apr. J.C. Il composa un ouvrage qui est une sorte de dictionnaire des noms

géographiques.

VICTOR DE TUNES: il fut évêque en Afrique au VIème siècle; il écrivit une

chronique dont il nous reste la partie qui va de 444 à 566.

VILLANI (GIOVANNI): chroniqueur italien, né et mort à Florence (vers 1280-1348);

Prieur de la République florentine, et Maître de la Monnaie, il dirigea la

construction des fortifications et combattit Castracani à Lucques. Il a écrit une

Chronique de Florence (Nuova Cronaca) en 12 livres.

ZONARAS (JEAN): écrivain ecclésiastique byzantin qui vécut sur le Mont Athos vers

1130. Dignitaire à la cour d'Alexis Comnène, il se fit moine. Canoniste réputé, il a

commenté l'oeuvre des conciles. Son Abrégé d'histoire universelle, qui va jusqu'en

1118, constitue une source importante, notamment pour la chronique religieuse.
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ANNEXE IV: CARTES ET PLANS
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Fig. 49: LeVésuve aujourd'hui, vu depuis le Castel del'Ovo. In Guida aile escurzioni. 1: Vulcani

della Campania, Società Geologica Italiana, Sorrente, 13-17 septembre 1988.
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Phlégréens. In Rolandi, 1984, p. 160.
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Planches l, II, III, IV (hors texte): in Italie méridionale, Sicile. Manuel du

Voyageur. Karl Baedecker, Leipzig, Paris, 15ème édition, 1912.

Planche 1: Alentours de Naples.
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Planche II: Champs Phlégréens.
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Planche III: Le Vésuve.

271



c;.eo~-ph..An$t.a1l. ....o~

..
/

~

~ J)-

;

~z" dil (Jr,ynttCr1!t'

~

Q

~

Chilo:D\.ctrl.

.~

'GRill DI NAPOll. ~
ORIENTAI,E'l 0

Scala. nel 1:100.000
•

/
~

o
G'-



Planche IV: Ischia et Procida.
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tirée du Theatrum Urbium Praecipuarum Totius Mundi, Cologne, 1593. Biblioteca Nazionale di
Napoli. Reproduction in Cartografia generale del Mezzogiorno e della Sicilia, a cura di Ernesto
Mazzetti, Naples, Edizioni Scientifiche Italiane, 1972.
Fig. 24 P. 43: Regny Lagni, par M. Cartaro? Naples, vers 1616; dessin à l'encre aquarellé, 39 par
56,3; Naples, Collection privée. Reproduction in la Città di Napoli tra vedutismo e cartografia,
Naples, 1987, p. 88. Le Vésuve est couvert de végétation.
Fig. 25 p. 44: Campaniae Felicis Typus, par A. Baratta, G. Barrionuevo. (T. Longo, Naples, vers
1616). Eau forte, 38,5 par 52,2. Naples, Collection privée. Reproduction in la Città di Napoli tra
vedutismo e cartografia, Naples, 1987, p. 89. Encore une fois, le Vésuve a une position
dominante.
Fig. 26 p. 45: Nuova ed esattissima descrizione del Regno di Napoli colle sue XII provincie data
in luce da Antonio Bulifon l'anno1692; d'après l'Atlante d'Italia, G.A. Magini, Bologne, 1620.
On voit le golfe de Pouzzoles. Reproduction in la città di Napoli tra vedutismo e cartografia,
Naples, 1987, pA77. Une belle vue du golfe de Pouzzoles, avec le Monte Nuovo.
Fig. 27 p. 46: La Fidellissima Città di Napoli; par O. Beltrano, Naples, 1626. Eau forte, 14 par
19,5. Naples, Collection Majello. Reproduction in la città di Napoli tra vedutismo e cartografia,
Naples, 1987, p. 108. On remarque, au fond à gauche, des lueurs et des fumerolles du côté des
Champs Phlégréens.
Fig. 28 p. 47: Fidelissima Urbis Neapolitanae. .. (détail) par A. Baratta, Naples, 1629. Eau forte,
29 par 247,5. Rome, Collection de la Banca Commerciale Italiana. Reproduction in la città di
Napoli tra vedutismo e cartografia, Naples, 1987, n033. On distingue, toujours au fond à gauche,
les cratères phlégréens ainsi que quelques panaches de fumée.
Fig. 29 p. 48: Le Vésuve avant et après la grande éruption de 1631; extrait de Giamberardino
Giuliani, Trattato del Monte Vesuvio e dei suoi incendii, Naples, 1632; sur la première image, le
Somma est plus haut que le Vésuve et il est recouvert de bosquets jusqu'à son sommet. Le cône du
Vésuve, quoi que couvert lui aussi par la végétation, est nu dans sa partie supérieure, près du
cratère. Reproduction in Alfano et FriedHlnder, 1929.
Fig. 30 p. 49: Pietro Antonio Crisconio, chant dédié au Vésuve tonnant, 1631; Biblioteca
Nazionale di Napoli, Collection Volcanologique, Miscellania XLII 4 8. Reproduction in Alfonso
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Tortora, Sul metodo di Friedrich Furchheim: Bibliografia del Vesuvio", 1631, Osservatorio
Vesuviano, Naples, 1990.
Fig. 31 p. 59: Personnification du tremblement de terre comme Atlante dans le Psautier d'Utrecht
du IXème siècle. Les deux petites figures soutiennent, de manière différente, la voûte d'une
caverne sur le point de s· écrouler: le monde antique a fourni à la culture chrétienne des images
mythiques du tremblement de terre (Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit); reproduction in
Guidoboni, 1989c, p. 337.
Fig. 32 p. 63: Figuration du Sixième Sceau dans une Apocalypse du IXème siècle; Cambrai,
Bibliothèque du Centre Culturel. Reproduit in Guidoboni, 1989c, p. 342.
Fig. 33 p. 64: Saint Janvier entre les monts Somma et Vésuve; Catacombes de saint Janvier,
fresque du VIème siècle.
Fig. 34 p. 66: Figuration du Sixième sceau dans une Apocalypse du Moyen-Age classique: "ici les
effets sismiques sont représentés avec une force presque réaliste, sans évoquer d'entités
surnaturelles, avec un graphisme très élégants". Reproduction in Guidoboni, 1989c, p. 342.
Fig. 35 p. 70: Bacchus et le Vésuve, fresque provenant de Pompéi, "Maison du Centenaire"; Museo
Archeologico Nazionale, Naples. L'article de Scherillo (Scherillo, 1979, p. 954» contient une
interprétation graphique de cette fresque qui rend davantage visible la forme du cratère avant
l'éruption de 79; nous la reproduisons ici:

Fig. 36 p. 71: Construction à colonnades en bord de mer, derrière édifices à deux niveaux, sur le
fond deux formes montagneuses. D'après Renna, op. cit., p. 45.
Fig. 37 p. 71: Construction à colonnade en bord petites villas à deus étages, sur le fond, trois
formes montagneuses. D'après Renna, op. cit., p. 45
Fig. 38 p. 71: Vue présumée du golfe de Naples avec le Vésuve avant 79. D'après Renna, op. cit.,
p.40.
Fig. 39 p. 71: Idem. Fresques d'Herculanum. D'après Renna, op. cit., p. 40.
Fig. 40 p. 72: Paysage avec édifices au premier plan et Adonis avec des monts dans le lointain.
D'après Renna, op. cit., p. 41.
Fig. 41 p. 72: Quadretto mythologique de Vénus et le profil d'une montagne dans le fond. D'après
Renna, op. cit., p. 41.
Fig. 42 p. 75: "Relief votif décorant autrefois le laraire de la maison de L. Caecilius Jucundus,
figurant le temple de Jupiter et l'arc de triomphe le jouxtant, tandis que les cavaliers des groupes
statuaires s'efforcent désespérément de reprendre leur équilibre ... " Relief lié au séisme de 62.
D'après Adam, 1986, fig. 2, et Adam, in Guidoboni, 1989, p. 169. Sur la même page, on peut
également observer un autre bas relief, qui représente des édifices abattus lors du séisme de 62: le
castellum aquae et la porte du Vésuve.
Fig. 43 p. 76: Fresque d'Oderisio: Samson fait s'écrouler le temple des Philistins; Chiesa
dell' Incoronata, Via Medina, Naples.
Fig. 44 p. 79: Fontana di Spina Corona, ou jontana delle zizze; monument en marbre situé via
Giuseppina Guacci Nobile, à Naples. On y voit le Vésuve avec des flammes ici et là; une sirène
ailée (malheureusement décapitée, mais la reproduction de la p. 49 de l'ouvrage d'Alfano la
représente entière ... ) sur son sommet; une viole est posée sur le volcan et la sirène semble presser
ses seins pour arroser de son lait les flammes du volcan... A la base on distingue des ondulations
qui figureraient les eaux du golfe de Naples. Selon Alfano, une épigramme était sur le mur, près de
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la sirène: DUM VESVII SYREN / INCENDIA MULCET: "...jusqu'à ce que la sirène adoucisse les
incendies du Vésuve". Elle serait d'Antonio Epicurio. Sur le bas de la vasque, on lit les
monogrammes de Pédro de Tolède et de Charles V, ce qui place cette fontaine dans la première
moitié du XVlème siècle.
Fig. 45 p. 81: Risque volcanique et réponse sociale. In Allard, 1990, p. 234. Ce schéma peut
s'adapter à l'événement sismique, si ce n'est que celui-ci affecte de manière plus complexe les
"ressources": il s'agit plutôt de la destruction du patrimoine bâti, qui peut profondément
déstabiliser une communauté.
Fig. 46 p. 82: L'évaluation du risque. In Allard, 1990, p. 235. On peut supposer que la sphère
d' "identification du hasard" devient beaucoup plus difficile à saisir lorsque le risque devient
volcano-sismique, et non plus "simplement" volcanique: nous avons montré le caractère
insaisissable du séisme par rapport à la pérennité propre au volcan.
Fig. 47 p. 88: Fac-similé de la première page de l'ouvrage de Toledo, Ragionamento...
Fig. 48 p. 251: Les deux tables d'Abraham Ortelius et Georg Hoefnagel: le lac Averne et en bas,
le lac d'Agnano et le Sudatoio. D'après Sbordone, 1981, p. 124. Gravures en relation avec le
fameux livre VI de l'Eneide de Virgile ... qui rendit ces lieux si célèbres.
Fig. 49 p. 267: LeVésuve aujourd'hui, vu depuis le Castel del'Ovo. In Guida alle escurzioni. 1:
Vulcani della Campania, Società Geologica Italiana, Sorrente, 13-17 septembre 1988.
Fig. 50 p. 267: Carte montrant l'emplacement des localités et des centres éruptifs dans les Champs
Phlégréens. In Rolandi, 1984, p. 160.
Fig. 51 p. 268: Vue d'ensemble de la Campanie: On voit bien la situation (ou le site, plus
simplement...) de Naples par rapport aux Champs Phlégréens et au Somma-Vésuve. In Albore
Livadie, 1991.

Deux autres dessins n'ont pu être montrés dans ce travail: une fresque de l'école d'Andrea de
Salerno, du milieu du XVème siècle, qui se trouve dans le vestibule de la basilique de San
Gennaro extra moenia, à Naples, qui repésente le Vésuve vu de Naples, et le peuple de Naples en
train de porter le buste de leur protecteur vers le Vésuve. La fresque est en trop mauvais état, la
photographie que nous en avons prise n'a rien donné, et la reproduction qu'Alfano en donne
(Alfano, op. cit., p. 45) est peu évocatrice. L'autre est un dessin de François de Hollande, de
1540 qui représente l'intérieur du Monte Nuovo, stérile et fumant. Mais nous avons pris trop tard
connaissance de ce document pour chercher l'original, et la reproduction qu'en donne
Parascandola, (art. cit., p. 210) encore une fois, est très mauvaise!
Les documents iconographiques datent du haut empire (fresques), et de la Renaissance: le Moyen
Age est assez peu représenté ... pour le moment tout au moins.
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124
42: LXXVI, 2 1-31: activité du Vésuve en 203; ou "tremblez, mortels!" 128
43: PHILOSTRATE, L'Héroïque, VIII, 16; des géants partout: le Vésuve, tombeau des géant.~. 130
44: SOLIN, Collection defaits mémorables: II, 3; le Vésuve vers le début du llIème siècle? 130
45: XXXIX, 1; "équivalences volcaniques": 130
46: EUSEBE DE CESAREE, Chronique; éruption de 79: 130
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47: AUSONE, La Moselle, 208-210: divines contemplations... : 130
48: PACIEN, Paraenesis ad poenitentiam (Exhortation à la pénitence); comparaison des flammes de l'enfer à celles du Vésuve:
132
49: [ARISTOTE], Des merveilleux propos entendus, 37: allusion à l'activité hydrothermale de la région: 132
50: VIBIUS SEQUESTER, Des montagnes; le Vésuve vers le IVème siècle? 132
51: CLAUDIEN, le Rapt de Proserpine, li, 180-187: les géants et titans prisonniers: 132
52: JEROME, lettres, LIV, 9, 1: (à Furia: qu'elle reste veuve! ) Ardeurs juvéniles, ardeurs volcaniques. 132
53: OROSE, Histoires contre les païens: VII, 9, 14; éruption de 79: 134
54: CAELIUS AURELIANUS, Chronique, II, 1,48; les eaux thermales: 134
55: BOECE, consolation de la philosophie, 1,4. Sur la vie... 134
56: CLAUDIUS MARIUS VOCTOR, Aléthéia, li, derniers vers (la destruction de Sodome); dies irae... 134
57: OFFICE DE SAINT JANVIER, (Vème siècle); éruption de 472: 136
58: HOMELIE consacrée à saint Janvier, antérieure au neuvième siècle; éruption de 472; ch. 2 et 3 le retour de la rage
divine ... : 136
59: EMMANUEL LE MOINE, Légende grecque de saint Janvier; vers le V/ème siècle; toujours l'éruption de 472: 138
60: MARCELLINUS COMES, Chronique: éruption de 472: 138
61: éruption de 512, et les troubles sociaux qui, peut-être, s'ensuivirent: 140
62: VICTOR DE TUNES; éruption de 512: 140
63: CASSIODORE, Histoires variées, IV, 50: éruption de 512: 140
64: PASCALE CAMPANUM, Chronique; "éruption" de 505? 142
65: en 512, après le consulat de Félix: 142
66: PROCOPE, Histoire des guerres; Guerre des Goths: VI, iv, 21-30: le Vésuve en 536: 144
67: Vli, xxxv,I-6: le Vésuve en 553: 144
68: ISIDORE DE SEVILLE, Etymologies, XIV, 3, 46; chacun son volcan... 146
69: PAUL DIACRE, Historia Langobardorum, (Histoire des Lombards), VI, 9; éruption de 685: les étoiles, le ciel et les
volcans: 146
70: DREPANIUS FLORUS, Lettres; à propos du Vésuve vers le IXème siècle: li, 20, 4: 148
71: li, 20, 3: 148
72: ACTES APOCRYPHES DES APOTRES PIERRE ET PAUL; bradysisme à Pouzzoles; témoignage indirect antérieur au
IXème siècle; la vengeance divine: 148
73: PIERRE DAMIEN, Opuscule XIX: de la damnation en enfer des princes Pandolfe et Jean: 150
74: Plus loin, dans le même ouvrage: éruption de 999; que les méchants soient punis: 152
75: UBALD LE MOINE; éruption de 999: 154
76: RODOLPHE LE GLABRE, Historia Francorum,: éruption de 1007: 154
77: ANONYMUS CAVENSIS; Annales Cavenses. éruption de 1037: 154
78: éruption de 1139, malgré la date donnée dans le texte: 154
79: AMATO DI MONTECASSINO, Historia Normannorum, (Histoire des Normands); V, 5: activité du Vésuve vers 1068: 156
80: ROMUALD DE SALERNE; Chronique: éruption de 1139: 156
81: Histoire de moeurs: 156
82: FALCONE BENEVENTANO, Chronique; éruption de 1139: 156
83: RICHARD DE SAINT GERMAIN, Chroniques: tremblement de terre à Ischia en 1228: 158
84: THOMAS D'AQUIN, Commentaire d'après Boëce; (Cf. texte); le Vésuve vers 1270: 158
85: REGISTRES ANGEVINS des Archives d'Etat de Naples: séisme à Ischia en 1275: 158
86: CHRONICON CAVENSE; dernière éruption de l'Arso, en 1302: 160
87: BIBLE DE BOVINO; idem: 160
88: BARTOLOMEO FIADONI, (Ptolomaeus Lucensis), Annales; idem: 160
89: GIOVANNI PONTANO: De bello Neapolitano; idem: 160
90: Antonius dialogus; idem: 162
91: GIOVANNI VILLANI: Nuova Cronica,Vli, 54: Comment l'île d'Ischia rejeta un feu merveilleux. 162
92: libellus de mirabilibus civitatis Putheolorum; (lettre au sujet des merveilles de la ville de Pouzzoles: 1475-1507): 162
93: TRES U11IE TRAITE CONSACRE AUX IHERMES DE NAPIES ET A CEUX DE POUZZOIES ETD'ISCHIA: 164
94: Paiement de la dîme après l'éruption: texte qui se trouve dans les Registres angevins: 164
95: TOMMASO FAZELLO, Deux décennies à propos des affaires de Sicile, 1558: éruptions à Ischia dans l'Antiquité, et en
1302: 164
96: PETRARQUE, ltinerarium Syriacum, in quo quidquid per Europam uel Asiam peregrinis...occurrit...describitur. (itinéraire
syrien, où l'on décrit pour les pélerins ce qui se trouve en Europe et en Asie); le Vésuve vers 1347; référence à l'éruption de 79
et à la mon de Pline l'Ancien: 166
97: BOCCACE, De montium, sylvarum, fontium, lacuum, fluviorum, stagnorum et marium nominibus: (Des noms des
montagnes, forêts, sources, lacs, fleuves, mares et mers); le Vésuve en1353: 166
98: AMBROGIO LEONE DA NOLA, De Nola, 1, 1; le Vésuve en 1500: 166
99: GONZALO DE OVIEDO Y VALDES, historia de Nicaragua; le Vésuve en 1501: 168
100: SIMONE PORZIO; De conflagratione agri Puteolani, 1538; De l'incendie de la campagne de Pouzzoles, par Simone
Porzio: 170
101: GIROLAMO BORGIA, Incendium ad Auernum lacum horribile pridie cal. octob. MDXXXVIII. nocte in tempesta exonum;
l'éruption; le désastre dans les campagnes et l'incompréhension qui s'en suit: 180
102: vv. 158-190: mythologie, deuil et destruction: 182
103: MARCO ANTONIO DELLI FALCONI, Dell' incendio di Pozzuolo, 1538; (De l'incendie de Pouzzoles): 186
104: FRANCESCO DEL NERO. Lettera di Francesco Del Nero a Niccolo Del Benino, sul terremoto di Pozzuolo, dal quale
ebbe origine la Montagna Nuova, nel 1538; (lettre de Fracesco Del Nero à Niccolo Del Benino, à propos du tremblement de
terre de Pouzzoles, quijut à l'origine du monte Nuovo, en 1538): 208
105: FRANCESCO MARCHESINO: Copia di una lettera di Napoli che contiene li stupendi, et gran prodigi apparsi sopra à
Pozzolo; (copie d'une lettre de Naples qui contient les superbes et grands prodiges apparus au dessus de Pouzzoles): 214
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106: PIERO GIACOMO DA TOLEDO, Ragionamento del terremoto, dei nuovo monte, dei aprimento di terra in Pozuolo, nel
anno 1538, e, dela significatione d'essi; (Explication du tremblement de terre, du Monte Nuovo, de l'ouverture de la terre à
Pouzzoles, en l'année 1538, et de la signification de ceux-ci, par Piero Giacomo da Toledo) texte inédit: 214
107: GIOVANNI ANTONIO NIGRONE, Del incendio di Pozzuolo, e terremoto e nuovo Monte, et del aprimento de la terra,
lano (sic) successo, 1538, al sopradetto luoco: 233
108: VOYAGE DU DUCDE ROHAN, FA1CT EN L'AN 1600; à propos de l'éruption du Monte Nuovo: 235
109: GEORG AGRICOLA, De natura eorum quae effluunt e terra. (De la nature de ce qui s'écoule hors de la terre): IV, pp.
558; ramassage du soufre autour du Vésuve:236
110: IV, p. 563; le Vésuve décrit vers 1545: 236
111: STEPHANUS VINANDUS PIGHIUS, Hercules Prodicius seu Principis iuuentutis peregrinatio; (l'Hercule révélateur ou
voyage du jeune prince); le Vésuve vers 1574: 236
112: DOGLIONI G. NICCOLO, Anfiteatro d'Europa, 1621, Venise, 1623, p. 694; le Vésuve en 1621: 238
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