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VOLCAN VÉSUVE 

 
L’apparition du volcanisme dans la région à été mis en évidence par des forages et remonte à environ 400 000 ans bien que l’édification 
du Somma-Vésuve ne commencera qu’à partir de 39 000 ans. 

 

Les prospections réalisées sur le terrain précisent les dates des éruptions majeures 
qui vont profondément affecter la morphologie du Mont Somma : 
- 18 300 ans : Ponce basique ; (flanc SW) laves trachytiques à latitiques  
- 16 000 ans : Ponce verdâtre ; (sommitale) laves trachytiques à latitiques 
-   8 000 ans : Ponce de Mercato ; (sommitale) lave phonolitique. 
-   3 800 ans : Ponce d’Avellino ; (W-SW) lave phonolitique à tephri-phonolitique. 

Bacchus et le Vésuve 

 
Avant l’éruption de 79 

Le comportement du volcan va se modifier à la suite de 
l’éruption de -3800 et entrer dans son cycle actuel avec 
une augmentation sensible du nombre d’éruptions 
d’ampleurs modérées et d’émissions de coulées de 
laves. La grande éruption suivante fut celle de Pompéi 
le 24 octobre de l’an 79. L'éruption dure trois jours, 
le 26 le temps est à nouveau clair Pompéi est recouverte 
de 7 m de cendres et lapillis, Herculanum d'une épais-
seur de 15 à 25 m de boue, il y a eu plusieurs milliers 
de victimes. Grâce à un témoin oculaire survivant, Pline 
le Jeune, nous avons un écrit fiable de l’événement, par 
les lettres envoyées à Tacite :  

« Il était difficile de discerner de loin de quelle montagne sortait ce nuage. Sa figure approchait de celle d'un arbre, et d'un pin plus 
que d'aucun autre ; car, après s'être élevé fort haut en forme de tronc, il étendait une espèce de feuillage. Je m'imagine qu'un vent 
souterrain violent le poussait d'abord avec impétuosité et le soutenait ; mais, soit que l'impulsion diminuât peu à peu, soit que ce 
nuage fût affaissé par son propre poids, on le voyait se dilater et se répandre ; il paraissait tantôt blanc, tantôt noirâtre, et tantôt de 
diverses couleurs, selon qu'il était plus chargé ou de cendre ou de terre. » Il s'agissait d'une colonne éruptive, aujourd'hui estimée à 
plus de 32 kilomètres de hauteur qui a été suivie d’une nuée ardente estimée à 3500 sur Pompéi. 

Le Vésuve proprement dit, naît après l'éruption de 79. Il est actif dans les années 203, 222, 235, 379, 395, 472, 512, 536, 685, 787, 
968, 991, 999, 1007, 1036 à 1038, 1049, 1068, 1138, 1150, 1270, 1347. Les éruptions de 1430, 1440, 1500 sont incertaines.  
1631 : Un mois d’activité a entraîné la mort de 4 mille personnes et de 6 mille animaux domestiques. 
1760 : Flanc sud de la Somma ; quinze bouches alignées sont actives, de grandes quantités de lave sont émises. 
1794 : Torre del Greco est engloutie par un torrent de lave provenant d’une fissure sur le flanc sud-ouest, large de 50 m. 
1858 : Six fissures radiales s'ouvrent dans le secteur nord-ouest du volcan, des coulées s'en échappent, atteignant plusieurs villages. 
1861 : Une fissure s'ouvre 2 kilomètres au nord-est de Torre del Greco, elle est visible jusqu'à la mer. Plusieurs maisons sont détruites. 
1872 : Vingt millions de m3 de lave envahissent l'Atrio del Cavallo, coupant la retraite à 20 spectateurs imprudents qui périssent. 
1906 : Activité en 3 phases, lave, gaz et explosion. Le sommet est décapité de plusieurs centaines de mètres. 
1929 : Le cône de scories central se fissure sur le côté, la lave déborde. Les villages de Pagano et Campitelli sont totalement détruits. 
1932 : Des jets de scories entraînent l’ouverture d'une faille d'où sort de la lave très fluide car elle est à haute température. 
1944 : La cheminée s'ouvre avec des explosions puissantes auxquelles succèdent des coulées de lave. Le 21 mars la petite ville de S. 

Sebastiano et le village de Massa sont détruits. 

 

Le Vésuve n'a plus eu d'éruption depuis 1944, seule une activité fumerolienne existe. En 
1950, la température des fumerolles de la paroi du cratère oscille entre 263° et 550° C. 
Le 18 février 1952 il y a de grands effondrements dans le cratère qui soulèvent des pous-
sières, les habitants croient à une nouvelle éruption. La profondeur n'est plus que de 230 
mètres. De 1961 à 1965, les sismographes enregistrent de petits tremblements de terre 
dus à des remaniements dans la cheminée, la température des fumerolles augmente, on 
mesure 650°C sur la paroi Est, mais l'éruption attendue ne se produit pas. 
L'Observatoire du Vésuve contrôlant le volcan est composé par les réseaux géophysiques 
et géochimiques qui exploitent les nouvelles technologies dans le domaine volcanique. 
Les réseaux géophysiques contrôlent l'activité sismique, les déformations du sol, et les 
variations des champs gravimétriques et magnétiques. Les réseaux géochimiques contrô-
lent les variations dans la composition et la température des fumerolles et les émissions 
aquifères de gaz qui pourraient être rapprochées de la présence de liquides magmatiques. 
Vue la durée de sommeil du volcan, nous pouvons prévoir une éruption explosive dite 
subplinienne, c'est-à-dire un peu moins violente que celle de 79. 

 
Parmi tous les minéraux qu’un volcan peut cracher, il en est une variété qui porte le nom de 
Vésuvianite parce qu’elle a été découverte la première fois sur le Vésuve. 
Formule : Ca10(Mg,Fe)2Al4[(OH)4|(SiO4)5|(Si2O7)2] 
Système cristallin : quadratique 
Couleur : brune, verte, bleue (variété cyprine), jaune, rougeâtre 
Dureté selon Mohs : 6 ½ 
Densité : 3,27 - 3,47 
Particularités : les cristaux sont prismatiques, aciculaires, bipyramidés et isométriques. On 
trouve des inclusions de B2O3 (variété Viluite). Fond facilement pour donner un verre jaune 
verdâtre ou brun, insoluble dans les acides. Nettoyer à l'eau distillée. 
Utilisations : parfois pierre fine. 
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