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Ampleur et projections de l’éruption du 
Vésuve en 79 ap. J.-C.

Les derniers jours de Pompéi, Karl 
Brioullov, 1830-1833



Laraire, Casa del Centenario, Pompéi, MANN

« Pendant plusieurs jours, un 
tremblement de terre s'était fait sentir, et 
nous avait d'autant moins étonnés, que 
les bourgades et même les villes de la 
Campanie y sont fort sujettes. Il redoubla 
pendant cette nuit avec tant de violence, 
qu'on eût dit que tout était, non pas agité, 
mais renversé. »

« La mer semblait se renverser sur 
elle-même, et être comme chassée du 
rivage par l'ébranlement de la terre. Le 
rivage en effet était devenu plus spacieux, 
et se trouvait rempli de différents 
poissons demeurés à sec sur le sable […] 
A l'opposé, une nuée noire et horrible, 
crevée par des feux qui s'élançaient en 
serpentant, s'ouvrait, et laissait échapper 
de longues fusées semblables à des 
éclairs, mais qui étaient beaucoup plus 
grandes.  »

« L'obscurité revient, et la pluie de 
cendres recommence, et plus forte et plus 
épaisse. Nous étions réduits à nous lever 
de temps eu temps, pour secouer nos 
habits ; et, sans cela, elle nous eût 
accablés et engloutis. »

Pline le Jeune, VI, 20



Fouilles à Pompéi, Édouard Alexandre Sain, 1865, musée d’Orsay, Paris



Pietro Fabris, Découverte du temple d'Isis, à Pompéi
 William Hamilton, Campi Phlegraei ou Observations sur les volcans des Deux 

Siciles, 1776-1779, planche XXXXI



Giuseppe Fiorelli  fouille Pompéi entre 1860 et 1875 et met 
au point la technique du moulage des corps. 





Amedeo Maiuri (1886-1963)





Villa dei Papiri, Herculanum

22m de profondeur 





Cunicoli bourbons

Casa del Salone nero



Photo aérienne des fouilles d’Herculanum en 1958 (clichés A. Maiuri, 1958)© C. Montella



« È incominciato ormai quel segreto ed intimo colloquio fra la città 
dissepolta e il pubblico, fra l’antico e noi, senza il quale ogni fatica, 
di far rivivere il passato sarebbe vana e non varrebe la pena, per il 
solo gusto di noi archeologi, affrontare un’impressa di scavo come 
questa. » 

« Lo scavatore moderno si trova spesso di fronte ad enormi difficoltà 
[...] pareti lesionate, intonaci e stucchi distaccati, travature abbattute, 
sottili tramezzi di ambienti fatti in opus craticium [...] a queste gravi 
difficoltà un’altra più grave se ne aggiunge nella presenza degli 
innumerevoli cunicoli aperti dai primi scavatori borbonici [...] le pareti 
trovansi così il più delle volte sforacchiate al piede, porte, soppalchi 
e pavimenti abbattuti, volte sfondate, piedritti spezzati o 
completamente crollati. » 

A. Maiuri, 1958



Exemple de consolidation, cardo IV 
(clichés A. Maiuri, 1958). 

Casa del Salone nero





Destruction de Pompéi et Herculanum, 1822, John Martin



Les derniers jours de Pompéi, 1830-1833, Karl Brioullov Palovitch, Musée russe 
de Saint-Petersbourg 



Détail d’un fresque de la maison 
d’Ariane, Stabie

Vendeur de cupidon, 1778, Jacques Firmin 
Beauvarlet, musée d'art de Philadelphie



Une collection de peinture du temps 
d’Auguste, 1867, Sir Lawrence 
Alma-Tadema

Le sacrifice d’Iphigénie, MANN



Jean Claude Richard, Voyage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de 
Sicile, 1727-1786, T.2, p. 44, BNF



Versailles



Guéridon tripode de style Louis XVI dans le goût d'Adam Weisweiler



Le petit Trianon, 1768, Versailles



Museo Correr, 1830, Venise Décor de porte, Palazzo reale, XVII-XIX siècles, Naples


