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À Vulcania, 
les réponses 
peuvent être 
trouvées dans 
les espaces 
suivants :

Pour aider
...et en savoir plus

Situé en Italie, le Vésuve est un volcan 
tristement célèbre pour son éruption du 
24 août de l’an 79 qui détruisit les villes 
de Pompéi, Herculanum et Stabie. 
Elles furent conservées sous plusieurs 
couches de cendres dans leur état 
antique jusqu’à nos jours.
Depuis cette époque, on a dénombré 
une cinquantaine d’éruptions, dont 
la dernière remonte à mars 1944.

Aujourd’hui, l’activité du 
Vésuve se résume à un faible 
dégazage. Mais il est très 
surveillé car c’est l’un des 
volcans les plus dangereux 
au monde : en raison de 
son caractère qui peut 
être explosif, l’importante 
population qui vit à ses 
abords est sous sa menace 
constante.
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 L’histoire se passe au début du IVème siècle, à Naples, en Italie. À cette époque, l’Empereur Dioclétien mène 
une cruelle persécution* contre les chrétiens. Le christianisme est une religion nouvelle qui s’étend dans l’empire, et 
qui représente une menace pour l’état.
 En 302, Saint Janvier, évêque de Naples, est persécuté lui aussi par Dioclétien. Arrêté, il est conduit sur un bûcher 
dressé dans la ville de Nola, mais il survit. Il est ensuite transféré à Pouzzoles où on le jette aux fauves du cirque, mais 
ceux-ci refusent de le dévorer. Finalement, il est décapité dans le cratère fumant de la Solfatara de Pouzzoles, à quelques 
kilomètres de Naples. C’est alors que son sang est recueilli par un aveugle et conservé dans deux ampoules de verre. 
 De nos jours, ces deux ampoules sont toujours conservées dans la cathédrale de Naples. L’histoire du Vésuve 
est indissociable de celle de Saint Janvier, saint protecteur de la ville de Naples et des villages  environnants.
 À plusieurs reprises, alors que d’épaisses coulées de lave menaçaient de détruire plusieurs villages, des 
processions furent organisées, présentant les reliques* du saint. Les coulées de lave s’arrêtèrent ou dévièrent de leur 
route.
 Aujourd’hui, trois fois par an, les deux fioles contenant du sang séché de Saint Janvier sont présentées aux 
napolitains. Si le sang se liquéfie, voire se met à bouillonner, les Napolitains seront protégés des colères du Vésuve. Si 
le sang ne se liquéfie pas, tout est à craindre !
 Cette croyance aveugle au miracle permet d’ailleurs à certains Napolitains de ne pas prendre trop au sérieux les 
avertissements des scientifiques quant à un futur réveil du volcan.

1. Recherche où se trouve le 
Vésuve, et entoure sa position 
sur le planisphère ci-contre.

2. L’activité actuelle du 
Vésuve se résume à un 
dégagement de fumerolles : 
recherche de quoi il s’agit.

Une fumerolle est un petit 
nuage de vapeur qui 
s’échappe de la Terre par une 
fissure (cette vapeur d’eau 
contient du soufre).

3. Quelle ville célèbre fut 
détruite par le Vésuve 
en l’an 79 ?

Il s’agit de Pompéi.

4. En quelle année, le christianisme devient-il une religion acceptée par l’état dans l’empire 
romain ? Quel empereur autorise la liberté de culte ?

Le christianisme devient une religion acceptée par l’Empire Romain en l’an 313. C’est l’Empereur 
Constantin Ier qui accorda la liberté de culte.

5. Face à une menace volcanique, ferais-tu plutôt confiance aux discours des scientifiques ou 
aux récits anciens qui s’appuient sur des croyances ? Justifie ta réponse.

*persécution : action de tourmenter quelqu’un par des traitements injustes ou cruels
*relique : ce qui reste, après sa mort, du corps d'un saint ou d'un martyr, ainsi que ses objets personnels
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