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Inséparable de la ville de Naples et de son golfe, l’image du Vésuve a été déclinée tantôt 
sur le ton paisible de la montagne dispensatrice de bienfaits, tantôt sur le ton dramatique 
du feu destructeur. Les articles réunis ici, issus d’un colloque qui s’est tenu au pied du 
volcan, interrogent plus spécifiquement la connaissance et l’imaginaire du Vésuve en 
éruption, dans une perspective interdisciplinaire. La connaissance bien documentée de 
la volcanologie actuelle s’y trouve ainsi remise en perspective avec l’élaboration d’une 
curiosité scientifique et populaire très intense pour les phénomènes éruptifs, à la suite 
de l’éruption de 1631. Cette curiosité se double d’une sublimation iconique, qui donne 
lieu à une inventivité spectaculaire, la fascination pour le volcan se cristallisant dans des 
inventions littéraires mais aussi musicales. Fantasmes érotiques et résonances politiques 
se profilent derrière l’appréhension des éruptions, et leur mémoire trouble recouvre aussi 
celle des modes et des sensibilités.
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Caractères morphologiques du mont Vésuve

Giovanni rICCIArDI

Résumé – La morphologie du Vésuve a évolué au fil des éruptions et l’image de la fresque du 
Centenaire à Pompéi a cessé de le représenter avec exactitude après l’éruption de 79. Le volcan 
se compose en fait de deux édifices successifs : la Somma, cratère résiduel de l’ancien volcan, et 
le cône plus récent du Vésuve proprement dit. De 1631 à 1944, l’évolution morphologique est 
bien documentée, grâce aux nombreuses relations et représentations, ou aux relevés exécutés 
par Della Torre au xviiie siècle, par Schiavoni au xixe siècle. Le sommet en aura ainsi varié 
ainsi que son profil dont les modifications ont pu être enregistrées au cours de ces trois siècles 
d’intense activité volcanique.

Mots clés – morphologie, cône volcanique, relevés, profil.

Abstract – Vesuvius showed different shapes as eruptions came and went. The House of the 
Centenary fresco in Pompeii was no longer accurate after the 79 eruption. The volcano as it 
stands today is the outcome of two successive erections: the Somma, the old crater of the former 
volcano, and the more recent Vesuvius cone. From 1631 to 1944, substantial data shows the 
changing shapes, particularly via the many narrative or pictorial descriptions and surveys made 
by Della Torre in the 18th century and Schiavoni in the 19th century. Summit as well as profile 
changes were recorded all along three centuries of intense volcanic activity.

Keywords – morphology, volcanic cone, surveys, profile.
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Le Vésuve est l’un des rares volcans à cirque de la Terre, et il en est l’exemple le plus 
typique, constitué qu’il est du cirque résiduel du cratère, la Somma, dont le diamètre est 
d’environ 4 km au sommet et de 40 à la base, et du cône plus récent du Vésuve proprement 
dit. Celui-ci s’élève à 1 281 m au-dessus du niveau de la mer, mais au cours des derniers 
siècles, pendant ses phases d’activité majeure, il a subi des variations altimétriques, dépas-
sant parfois le cirque de la Somma qui, à la « Punta del Nasone », atteint l’altitude maximale 
de 1 132 m, ou redescendant parfois sensiblement au-dessous.

Les deux édifices volcaniques ne sont pas concentriques et n’ont pas par conséquent le même 
axe éruptif, car celui du Vésuve s’est déplacé vers le sud-ouest d’environ 250 m par rapport 
à celui, plus ancien, de la Somma.

En outre, sur la partie septentrionale, ces édifices sont séparés par une vallée semi-circulaire 
appelée « l’Atrio del Gigante » (d’environ 5 km), qui prend le nom d’Atrio del Cavallo à 
l’ouest et de Valle dell’Inferno à l’est. Sur le versant tourné vers la mer, en revanche, la zone 
de contact entre les deux monts superposés se compose de plateaux dont les principaux sont 
le Pedimontine et les Piane au sud-ouest, en direction de Torre del Greco, et le Piano delle 
Ginestre vers Herculanum.

Formation de la Somma-Vésuve
L’histoire de la formation du Vésuve, principalement pendant les premières manifestations 
de son histoire, ne nous est connue que dans ses grandes lignes, en dépit des nombreuses 
études qui tendent à faire la lumière sur le sujet. Sur la base de la stratigraphie des maté-
riaux éruptifs, on peut la résumer à quatre longues périodes dites de la Somma antique, de 
la Somma récente, du Vésuve antique et médiéval, du Vésuve moderne.

La période de la Somma antique aurait débuté par une activité effusive très intense et quasi 
continue, comme on semble pouvoir le déduire de la succession des coulées de lave et des 
matériaux pyroclastiques. Cette période aurait été conclue par une longue parenthèse de repos 
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qui permit aux agents exogènes, servant de médiateurs à l’action mécanique et chimique, 
d’altérer profondément les laves superficielles de la montagne et de former un manteau épais 
de terre végétale.

La période de la Somma récente aurait épuisé sa phase active plusieurs siècles av. J.-C., car 
effectivement les auteurs classiques, tout en reconnaissant la nature volcanique du mont, ne 
font aucune allusion à des éruptions. Jusqu’à la fin du ier siècle apr. J.-C., il devait présenter 
à la partie sommitale un vaste plateau, constitué des matériaux qui s’étaient écroulés dans la 
vieille caldeira. L’actuel grand cône est en fait le résultat de l’éruption de 79 apr. J.-C., avec 
laquelle s’ouvrent la période antique du Vésuve (ier siècle – ive siècle apr. J.-C.) et sa période 
médiévale (472-1139).

L’altimétrie vésuvienne
Une difficulté non négligeable – qui apparaît lorsqu’on entreprend l’étude de l’altimétrie 
vésuvienne à travers les mesures effectuées à des époques plutôt éloignées – tient sans doute 
au choix des unités de mesure qui diffèrent selon l’origine de l’observateur et selon l’époque. 
L’autre difficulté non moins importante réside ensuite dans la méthode et les instruments 
utilisés, puisque l’une aussi bien que les autres ont fait l’objet d’une continuelle évolution 
au cours des différentes époques.

Les mesures citées ensuite, à des époques de plus en plus récentes, offrent une fiabilité sen-
siblement plus grande et des facilités de comparaison bien meilleures (Tab. 1) 1.

1 toise 1,949 m
1 pied de Paris 0,324 m
1 pied anglais 0,304 m
1 pied napolitain 0,334 m
1 pas napolitain 1,933 m
1 palme napolitaine 0,263 m
1 canne 2,109 m
1 mille italien 1,853 m
1 mile anglais 1,609 km

Tab. 1 Conversion en système métrique des anciennes  
unités de mesure en vigueur dans le royaume  
de Naples du xvii e au xviii e siècle.

1. La référence à mon ouvrage – Diario del Monte Vesuvio. Venti secoli di immagini e cronache di un vulcano nella 
città, Torre del Geco, Edizioni Scientifiche e Artistiche, 2009, 3 vol. – sera abrégée : Diario del Monte Vesuvio.
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Quant aux méthodes d’observation, les premiers chercheurs ont suivi sans aucun doute la 
méthode géodésique puis, selon les circonstances, la méthode barométrique, la méthode géo-
désique trigonométrique et la méthode des courbes de niveau.

Bien que les informations relatives aux éruptions qui ont suivi celle de 79 apr. J.-C. soient 
fragmentaires, on peut cependant retenir que l’activité du Vésuve eut un caractère essentiel-
lement explosif, de type subplinien, dont les phases se trouvent séparées par des pauses sécu-
laires, même si l’on ne peut exclure complètement quelques séquences d’activité effusive, 
comme pendant la période médiévale. Le Vésuve s’était élevé au point de dépasser d’environ 
60 m la Somma et, suite à un repos prolongé, ses flancs, au début du xviie siècle, présen-
taient au regard une couverture végétale.

Ce long repos du volcan se termina en décembre 1631, et avec cette éruption commence 
pour le Vésuve sa période moderne, marquée par une série ininterrompue d’observations, 
d’études et de descriptions (Braccini, Bulifon, Hamilton, Spallanzani, Breislack, Pilla, Palmieri, 
Mercalli, Malladra, Imbò). Cette période se termine par l’éruption de 1944, après laquelle 
le conduit s’est obstrué et les manifestations éruptives se sont arrêtées. Actuellement, l’ac-
tivité volcanique du Vésuve est caractérisée par des émissions de fumerolles à l’intérieur du 
cratère et par une activité sismique modérée.

La période comprise entre 1630 – juste avant la grande éruption de 1631 – et l’année 1944 
est sûrement la mieux documentée de l’histoire éruptive du Vésuve. Au cours de cette période, 
l’activité continuelle a constitué une grande attraction pour les voyageurs et les savants du 
monde entier. Dans ce laps de temps, le volcan symbole de Naples a été décrit et représenté 
dans d’innombrables documents et mesures qui ont permis de reconstituer en détail son his-
toire éruptive et les variations de forme qui lui étaient associées (Fig. 1).

Fig. 1 Vue du mont Vésuve 
avant l’éruption  
de 1631, in Antonio 
Bulifon, Raguaglio 
istorico dell’incendio 
del monte Vesuvio 
succedeto nel mese 
d’aprile 1694… 
(Naples, s. n., 1696). 
Voir Diaro del Monte 
Vesuvio, t. I, p. 198. 
Courtesy Ministero 
per i Beni e le Attività 
Culturali / Biblioteca 
Nazionale Marciana

Giovanni RICCIARDI
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Après l’éruption de 1631 2 – comme cela se produit toujours après une éruption paroxystique –, 
le grand cône s’est retrouvé abaissé de plus de 450 m. La circonférence du bord est passée 
d’environ 2 000 m à près de 5 043 m. Ce chiffre fut retenu par Scacchi qui prit une valeur 
intermédiaire entre la mesure obtenue par Carafa et les 7 408 m mesurés par Braccini le 
13 février 1632.

En 1737, nous disposons des mesures de Serao, mentionnées dans sa Storia del incendio del 
Vesuvio del 1737. Il trouve, pour le point le plus élevé du Vésuve, une altitude de 686 cannes 
(1 447 m) et pour le mont Somma, une altitude de 720 cannes (1 519 m).

En 1752, les mesures d’altitude deviennent plus aisément contrôlables, puisque nous dis-
posons de celles de Geri, calculées par la méthode du nivellement. Geri indique avec beau-
coup de précision que l’altitude de l’Atrio par rapport au niveau de la mer est, au nord, de 
406,6 toises (792,5 m). Geri évalue celle de la Croix du Sauveur – située où s’élève mainte-
nant l’église de l’Ermitage – à 377 toises ou 734,7 m (Fig. 2).

2. Se reporter à la Fig. 1 de l’article de Gaetano Amodio dans ce volume (p. 118).

Fig. 2 Le Vésuve en 1752 sur la carte de Geri, in Giuseppe  
Maria Mecatti, Discorsi storici-filosofici sopra il Vesuvio…  
(Naples, Giovanni Di Simone, 1754), Naples, Bibliothèque  
de l’Osservatorio Vesuviano. Voir Diaro del Monte Vesuvio, 
t. II, p. 361.

Caractères morphologiques du mont Vésuve
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Pour la période 1752-1773, nous disposons des nombreuses observations de Della Torre qui 
nous laisse un profil du Vésuve vu depuis Naples, dessiné avec un soin extrême au moyen 
d’une chambre noire. Le bord du grand cône du Vésuve est à la même altitude que la Somma.

Pour 1794, nous avons la mesure barométrique de l’altitude de la Punta del Nasone, 584 toises 
(1 138,2 m), établie par Shucklburgh. Celle-ci est une donnée presque constante dans le 
temps puisque, par exemple, dans la mesure de 1906 par les courbes de niveau, l’Institut 
géographique de l’Armée (IGM) trouve une altitude de 1 132 m (Fig. 3).

Fig. 3 Anonyme, Le Vésuve après l’éruption de 1794, 1798, huile sur toile, 50 x 40 cm,  
Rome, collection particulière, DR. Voir Diaro del Monte Vesuvio, t. III, p. 451.

Depuis l’éruption du 16 juin 1794, le point culminant du bord du cratère est celui qui se 
trouve au nord-est, et dont Breislak évalue l’altitude à 1 195 m. On a donné à ce point le 
nom de Palo ou pic du Palo 3.

Après cette éruption, un besoin accru de reprendre les mesures se fait sentir afin de surveiller 
continuellement les variations d’altitude du bord du cratère – variations qui mettent encore 
plus en évidence l’altitude constante de la Punta del Palo. Pour cette période, nous dispo-
sons des mesures suivantes, effectuées par Gay-Lussac : Punta del Palo, 1 175 m ; point le 
plus bas du bord du cratère, 1 040 m.

3. Palo, du mot grec palos, qui signifie « cratère ».

Giovanni RICCIARDI
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Pendant l’éruption de mai 1806, une partie considérable du sommet du Vésuve s’effondre 
dans le gouffre du cratère, faisant ainsi disparaître la Punta del Palo. En 1818, l’Office topo-
graphique de Naples qualifie de Punta del Palo ou Palo le point le plus haut du nouveau 
bord du cratère. Celui-ci se retrouve placé au nord et précisément, comme l’écrit Scacchi, on 
repère la Punta del Palo en considérant le méridien qui passe par le centre du cratère et par la 
Punta del Nasone 4. En 1810, Brioschi calcule par la trigonométrie le point le plus haut du 
bord du cratère, à 1 249 m au-dessus du niveau de la mer, et en 1816, Visconti, par la même 
méthode, évalue l’altitude de la Punta del Palo à 1 212 m au-dessus du niveau de la mer.

En 1822 est prise une abondante série de mesures altimétriques, toutes par la méthode du 
nivellement. Lord Minto trouve pour la Punta del Palo (bord septentrional) l’altitude de 
1 208 m et pour le bord sud une altitude un peu plus élevée de 1 269 m (Fig. 4).

Selon les observations de Phillips, dans les années suivantes et du fait de l’activité strombo-
lienne et des éboulis, la cavité du cratère qui s’était formée en 1822 se remplit progressive-
ment ; de sorte qu’en 1831 apparaît un cône d’environ 50 m dépassant le bord du cratère. 

4. Arcangelo Scacchi, « Relazione dell’incendio accaduto nel Vesuvio nel mese di Febbraio 1850, seguito dai giornalieri 
cambiamenti osservati in questo vulcano dal 1840 sin ora », in Rendiconto delle adunanze e de’ lavori della Reale Accademia 
delle Scienze, Naples, Gabinetto Bibliografico e Tipografico, t. IX, 1850, p. 40 (texte du 20 novembre 1845) : 
« […] il meridiano che passa pel centro del cratere incontra la punta del palo, e la punta del nasone […]. »

Fig. 4 Le Vésuve après l’éruption de 1822, in Teodoro Monticelli, 
Niccolò Covelli, Storia de’ fenomeni del Vesuvio avvenuti  
negli anni 1821, 1822 e parte del 1823… (Naples, Gabinetto 
Bibliografico e Tipografico, 1823), Naples, Bibliothèque  
de l’Osservatorio Vesuviano. Voir Diaro del Monte Vesuvio, 
t. II, p. 505.

Caractères morphologiques du mont Vésuve
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En 1831, la mesure de Rumboldt établit que l’alti-
tude du bord du cratère atteint 1 183 m.

En 1843, Tenore invite Brioschi et Schiavoni à 
entamer des observations géodésiques régulières, 
pour vérifier les variations d’altitude de la Punta 
del Palo qui, écrit-il, « entrecoupée de crevasses et 
avec un gouffre à son pied, aurait pu subir quelque 
modification d’altitude » 5.

En 1845, Amante – au moyen d’observations faites 
avec un théodolite d’Ertel 6 – exécute depuis la col-
line de Pizzofalcone à Naples, siège de l’Office topo-
graphique, des mesures de distance zénithales qui 
le conduisirent à déterminer les variations d’alti-
tude du sommet du Vésuve entre 1845 et 1858. 
Ses mesures sont réunies et citées par Schiavoni qui 
les poursuit jusqu’en 1872. Amante, comme nous 
pouvons le voir, tout en constatant que l’altitude 
de la Punta del Palo est restée constante, note que 
le profil du Vésuve a subi des modifications consi-
dérables (Fig. 5).

En avril 1856, Schmidt effectue une série de mesures 
barométriques et trouve une altitude maximale de 
1 234 m sur le bord sud-est du cratère, et en revanche 
de 1 135 m sur le bord nord-est.

5. Federico Schiavoni, « Osservazioni geodetiche sul Vesuvio », 
in Rendiconto delle tornate dell’Accademia Pontaniana, 
Naples, Giuseppe Cataneo, 1855, p. 22 (trad. d’Émilie 
Beck Saiello) : « […] intersecata da crepacci e con a piede una 
voragine avrebbe potuto subire nella sua elevazione un qualche 
cambiamento. » On trouve la Fig. 5 entre les pages 24 et 25.

6. Théodolite répétiteur signé « Ertel & Sohn », inventé vers 
1840 à Munich par Traugott Lebrecht Ertel (Freiburg, 1778 
– Munich, 1858) et Georg Ertel (Munich, 1813-1863). Il 
s’agit d’un instrument topographique en cuivre.

Fig. 5 Salvatore Amante, Mesures du cratère du Vésuve 
de 1843 à 1858 (voir la note 5 de cet article), 
Naples, Bibliothèque de l’Osservatorio Vesuviano. 
Voir Diaro del Monte Vesuvio, t. II, p. 455.

Giovanni RICCIARDI
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En avril 1868, sous la direction de Schiavoni, l’Office topographique effectue des mesures 
géodésiques pour déterminer le tracé du profil de l’extrémité du grand cône et trouve une 
altitude maximale de 1 296 m et une altitude minimale de 1 164 m sur la partie du bord 
qui se voit depuis Naples.

En 1872, après la grande éruption, Schiavoni effectue une série de mesures géodésiques 
depuis l’observatoire de Pizzofalcone, destinées au tracé du profil. L’altitude maximale est de 
1 294,5 m au sud-ouest ; le point le plus bas de la partie du bord visible de Naples et qui se 
trouve au nord-ouest est à une altitude de 1 238,9 m. Entre 1872 et 1892 s’écoulent vingt 
années pendant lesquelles les mesures d’altitude n’occupent plus les savants dont l’attention se 
reporte vers les phénomènes chimiques et pétrologiques des manifestations du Vésuve (Fig. 6).

C’est seulement en 1891 que s’ouvre une nouvelle période au cours de laquelle l’étude de la 
morphologie du Vésuve est considérablement intensifiée par les travaux de Matteucci et de 
Mercalli, qui décrivent les variations du fond du cratère et du petit cône interne.

En 1903, le point le plus élevé du cône est à 1 316 m au-dessus du niveau de la mer ; le 
16 février 1906, à 1 318 m (Fig. 7).

Fig. 7 Frank Perret, Le Vésuve vu 
de Naples avant l’éruption 
de 1906, mars 1905, 
photographie sur carton,  
24 x 17 cm, Naples, collection 
Giovanni P. Ricciardi.

Fig. 6 Giorgio Sommer, Le Vésuve vu de Naples  
en 1873, 1873, photographie à l’albumine, 
28 x 18 cm, Naples, collection particulière, 
DR. Voir Diaro del Monte Vesuvio,  
t. II, p. 592.

Caractères morphologiques du mont Vésuve
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D’après la carte de l’Institut géographique de l’Armée (annotée par Fichter en 1900), on 
remarque qu’à cette époque le point le plus élevé du bord au nord-est s’élève à 1 303 m ; le 
plus bas, à l’ouest, est de 1 294 m et le diamètre maximum (est-ouest) est d’environ 180 m. 
La profondeur maximale du cratère est d’environ 55 m. Après l’éruption de 1906, à la 
demande de Matteucci, directeur de l’Observatoire royal du Vésuve, l’Institut géographique 
de l’Armée charge Fichter de mesurer de nouveau le Vésuve, de corriger la carte précédente, 
si bien que se trouve confirmé ce qu’avaient déjà déterminé Mercalli et Baratta, à savoir que 
le cratère s’est abaissé tout le long du bord avec une expansion très importante de son aire.

Les cotes qui en résultent sont respectivement : 1 118 m au nord, 1 172 m au sud, 1 140 m 
à l’est, 1 222 m à l’ouest ; le point le plus haut du bord (1 223 m) se trouve à l’ouest - sud-
ouest et le point le plus bas du bord (1 103 m) à l’est - nord-est. Le diamètre maximum dans 
la direction sud - sud-ouest / nord - nord-ouest est d’environ 730 m.

Après l’éruption de 1906, le Vésuve reste quelque temps à l’état de solfatare, mais des 
éboulements continuels des bords l’obstruent et remplissent le fond de son cratère (Fig. 8). 
L’éboulement le plus important est certainement celui qui s’est produit le 12 mars 1911. 

Fig. 8 Mesures des soulèvements du fond du cratère de 1906 à 1944, extrait  
de Giuseppe Imbò, « L’attività eruttiva vesuviana e relative osservazioni  
nel corso dell’intervallo intereruttivo 1906-1944 ed in particolare  
del parossismo del marzo 1944 », in Annali dell’Osservatorio Vesuviano 
(Naples, G. Genovese, 1949, p. 351).

Giovanni RICCIARDI
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Cette année-là, le point le plus élevé du cratère mesure 1 182 m et le plus bas est d’environ 
864 m au-dessus du niveau de la mer.

En mai 1913, après un affaissement du fond du cratère, l’activité du Vésuve reprend. Sur le 
fond se forme un petit cône qui, au cours des années, remplit progressivement l’intérieur du 
cratère jusqu’à ce qu’il devienne visible depuis Naples en 1938.

Cette activité dure jusqu’au 19 mars 1944, quand les laves débordent du cratère et détruisent 
les villages de Massa et San Sebastiano (Fig. 9).

Fig. 9 Anonyme, Vue aérienne du Vésuve en 1945, 1945, photographie sur papier, 
12 x 8 cm, collection Giovanni P. Ricciardi.

Après cette éruption, l’Institut géographique de l’Armée reporte sur la carte le point le plus 
élevé du cratère du Vésuve à 1 281 m au nord et à 1 170 m son bord occidental (Tab. 2, ci-après) 7.

7. Ce tableau a été réalisé à partir des informations données par différents auteurs : Johann Friedrich Julius 
Schmidt, Die Eruption des Vesuv im Mai 1855 nebst Beiträgen zur Topographie des Vesuv, der Phlegräischen 
Crater, Roccamonfina’s und der Alten Vulkane im Kirchenstaate, mit Benutzung Neuer Charten and Eigener 
Höhenmessungen, Vienne – Olmüz, Eduard Hölzel, 1856, p. 88-137 ; Justus Roth, Der Vesuv und die Umgebung 
von Neapel. Eine Monographie von J. Roth, Berlin, Wilhelm Hertz, 1857, p. 397-404 ; Johann Friedrich Julius 
Schmidt, Studien über Vulkane und Erdbeben, Leipzig, Alwin Georgi, 1881, p. 76.

Caractères morphologiques du mont Vésuve
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Année de mesure  
du cratère

Auteur Altitude du cône 
(en mètres)

Remarques

1630 Masculo 1 190 30 pas plus haut que  
le mont Somma

1737 Serao 1 147 546 cannes
1740

Nollet
1 160 595 cannes

1747 1 155 593 toises
1752 Geri 1 067 547,7 toises
1773 Saussure 1 186 609 toises
1776 Shuckburgh 1 200 618,5 toises
1778 Richepry 1 229 633,5 toises
1785 Vairo 1 159 597,4 toises

1794 Breislak 1 195 615 toises  
(Punta del Palo)

1805 Gay-Lussac 1 175 N 1 040 S
1810 Brioschi 1 249
1822 Monticelli 1 216
1845

Amante
1 202

1846 1 196
1847 1 236

1850 Amante (UTN) 1 291 redéfinition de la Punta 
del Palo

1855 Schmidt 1 286
1858 Amante (UTN) 1 251
1868 Schiavoni 1 296
1870 Schmidt 1 280

1872 Schiavoni 1 294
1900 Fichter (IGM) 1 303
1905 Mercalli 1 335
1906 IGM 1 185
1944 IGM 1 281

Tab. 2 Table des mesures des bords du cratère, Naples, Archivio storico dell’Osservatorio Vesuviano. 
Voir Diario del Monte Vesuvio, t. II, p. 455.

Giovanni RICCIARDI



Table des matières

Introduction Émilie Beck Saiello, Dominique Bertrand 7

Première partie La mémoire des éruptions
  Giovanni Ricciardi 
  Caractères morphologiques du mont Vésuve 17

  Francesco Cotticelli 
  Les scènes du Vésuve à Naples entre le xvii e et le xviii e siècle.  
  Premières enquêtes 29

  Marie Viallon 
  Le buon gigante 41

  Chantal Grell 
  Regarder, observer et interroger le Vésuve : 
  le volcan comme « objet d’étude » au xviii e siècle 51

  Anne-Marie Mercier-Faivre 
  Éruptions dans la presse :  
  l’image du Vésuve dans la presse  
  européenne francophone au xviii e siècle 83

  René Favier 
  Les éruptions du Vésuve dans la littérature  
  populaire de la seconde moitié du xviii e siècle :  
  l’almanach du Messager boiteux de Berne et Vevey (1749-1798) 99



242

 Deuxième partie Sublimations iconiques
  Gaetano Amodio 
  Cités en danger.  
  Les éruptions du Vésuve et les agglomérations urbaines 113

  James Hamilton 
  Les volcans dans l’art et la littérature britanniques au xix e siècle :  
  un bref survol 129

  Bettina Bélanger 
  De Saverio Della Gatta à Gioacchino La Pira :  
  gouaches napolitaines de la dation Katia et Maurice Krafft 141

  Émilie Beck Saiello, Brice Gruet 
  De la girandole du château Saint-Ange au Vésuve en éruption :  
  voyage d’une métaphore visuelle 151

 Troisième partie Projections scéniques et fantasmatiques
  Jean-Christophe Abramovici 
  Sade et l’irruption du désir 171

  Dominique Bertrand 
  Ce volcan en éruption de livres :  
  Dumas face au Vésuve 179

  Remo Bodei 
  Volcans sublimes 191

  Françoise Sylvos 
  Le Vésuve romantique à la scène 201

  Antonio Caroccia 
  Mentre d’ampia voragine tonante :  
  représentations musicales du Vésuve 217

Bibliographie sélective 231
Les Auteurs   239

Table des matières





Le Vésuve en éruption 
Savoirs, représentations, pratiques

Collection VOLCANIQUES

Le Vésuve en éruption 
Savoirs, représentations, pratiques

Sous la direction de 

Émilie BECK SAIELLO & Dominique BERTRAND

Le
 V

és
uv

e 
en

 é
ru

p
tio

n.
 S

a
vo

ir
s,

 r
ep

ré
se

nt
a
tio

ns
, 

p
ra

tiq
ue

s

9 782845 165373

Inséparable de la ville de Naples et de son golfe, l’image du Vésuve a été déclinée tantôt 
sur le ton paisible de la montagne dispensatrice de bienfaits, tantôt sur le ton dramatique 
du feu destructeur. Les articles réunis ici, issus d’un colloque qui s’est tenu au pied du 
volcan, interrogent plus spécifiquement la connaissance et l’imaginaire du Vésuve en 
éruption, dans une perspective interdisciplinaire. La connaissance bien documentée de 
la volcanologie actuelle s’y trouve ainsi remise en perspective avec l’élaboration d’une 
curiosité scientifique et populaire très intense pour les phénomènes éruptifs, à la suite 
de l’éruption de 1631. Cette curiosité se double d’une sublimation iconique, qui donne 
lieu à une inventivité spectaculaire, la fascination pour le volcan se cristallisant dans des 
inventions littéraires mais aussi musicales. Fantasmes érotiques et résonances politiques 
se profilent derrière l’appréhension des éruptions, et leur mémoire trouble recouvre aussi 
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