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Nom :     Latin en 2ème année                    Culture et langue 
Prénom : 
Classe :     Addendum de la séquence 6 du Prosper 

 
 

« Le dernier jour de Pompéi ».  
 
Nous avons évoqué les thermes dans la séquence 6. En voici beaucoup plus sur la vie 
quotidienne des Romains. Cette émission télévisée, imaginée par la B.B.C., est un « docu-
fiction » réalisé à partir d’un célèbre texte latin authentique écrit un peu après la catastrophe 
par Pline le Jeune, le neveu de Pline l’Ancien, témoin oculaire. Il s’agit d’une longue lettre 
que Pline le Jeune adresse à son ami Tacite (Lettres, VI, 16 et 20). Beaucoup d’éléments sont 
donc réels (le contexte historique de l’éruption du Vésuve, la destruction de Pompéi, 
Herculanum et Stabies, …), mais plusieurs personnages, excepté les deux Pline, Rectina, 
Cascus et Pomponianus sont inventés. Par conséquent,  le scénario a  aussi été remanié dans 
un souci de réalisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 24 août 79 après J.-C…. 
 

Ce jour-là, Pompéi vécut ses derniers moments. En moins de vingt-quatre heures, la 
cité campanienne et au moins 5.000 de ses habitants sur les 20.000 âmes qui y vivaient 
allaient être balayés de la surface du globe par le soudain réveil de ce «volcan» (il n'y a pas de 
mot, en latin, pour désigner un volcan), endormi depuis 1.500 ans. Les Pompéiens vaquent 
donc à leurs occupations. Le boulanger C. Julius Polybius, un nouveau riche qui a des 
ambitions politiques, fait réfectionner son atrium; près de lui sont ses enfants, dont sa fille 
Julia, enceinte de sept mois, et son gendre Sabinus. Dans la rue, deux gladiateurs ivres, 
Celadus et Africanus, déchiffrent les graffitis laissés par une admiratrice («Le thrace Celadus 

fait soupirer les filles»). Dans la maison d'en face, 
le maître-foulon Stephanus gourmande ses 
esclaves paresseux, qui foulent au pied les lainages 
dans l'urine récupérée des latrines publiques, 
puissant détergent. Ayant pris congé de son épouse 
Fortunata, il va rejoindre dans un hôtel de passe 
son esclave Hedone dont il jouit des faveurs. Il lui 
a apporté en cadeau un petit bracelet en or, à 
l'intérieur duquel il est gravé «Dom[i]nus ancilæ 
suæ», «Offert par son maître à [sa belle] esclave». 
 
 
 

 
 

Ce bracelet en or, inhabituel au poignet d'une esclave, porte la dédicace 
«Dominus ancilæ suæ». Don d'un maître amoureux, ou parure d'une 
esclave qu'il prostituait ? 
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Il est 13h, ce 24 août 79. Le Vésuve entre en éruption, le 
magma expulse un panache de cendres. La colonne 
tourbillonnante monte de plus en plus haut dans les 
cieux. 
 
 
 
 
 

 
 
Il est 13h15'. Quelques minutes seulement après le début de l'éruption, le panache de cendres 
et de gaz s'élève déjà à quinze kilomètres d'altitude. Depuis Misène, à vingt kilomètres de 
l'autre côté de la baie de Naples, le naturaliste et amiral romain Pline aperçoit le panache qui, 
en s'élevant, perd de sa puissance et commence à s'étaler dans l'azur, «en pin parasol». 
Soufflant sud-est, le vent pousse le nuage vers Pompéi, et bientôt celui-ci masque le soleil. 
Dans l'expectative, les Pompéiens ne savent que faire : fuir ou se barricader chez soi ? Le jour 
est devenu la nuit. Se refroidissant dans l'atmosphère, les cendres commencent à retomber.
            
                

Il est 13h30'. Il n'a fallu qu'une demi-heure pour que cette pluie de légères pierres 
ponces et de blocs de roche dure arrachés aux entrailles de la terre s'abatte sur Pompéi à la 
vitesse de 200 km/h...Il est 14h. Une heure après le début de l'éruption, la situation est 
critique. C'est la cohue. La foule affolée se précipite dans les rues, cherchant à fuir la ville. 
Les esclaves de Fortunata abandonnent leur maîtresse; en hâte, celle-ci rassemble ses pièces 
d'or. Vers le milieu de l'après-midi, le Vésuve a déjà craché 100 millions de tonnes de pierre 
ponce et de cendres sur Pompéi. Leur poids commence à peser sur les toitures. Confiant dans 
l'épaisseur de ses murs autant que soucieux du confort de sa fille enceinte, Polybius refuse de 
s'enfuir : «Nous allons rester, et prier.» 
 

 
Un messager arrive chez Pline l'Ancien, 

apportant un message de Rectina, l'épouse de son 
ami Cascus, qui l'appelle au secours. Habitant en 
contrebas du volcan, elle ne peut s'échapper que par 
la mer. Pline commande à son second, Anicetus, 
d'envoyer la flotte à Pompéi. 
 

 
Stephanus a rejoint Hedone, l'esclave 

prostituée qu'il aime à rencontrer en secret. Là, une 
vieille femme prie Isis de les protéger : c'est alors 
que le toit s'effondre sur eux; seul Stephanus a le 
temps de s'enfuir. Le bracelet d'or d'Hedone sera retrouvé 2.000 ans plus tard, dans les ruines 
du modeste hôtel de passe. 

 
Il est 16h. Dehors gronde le tonnerre et le ciel se strie d'éclairs. La toiture de Polybius 

commence à s'effondrer à son tour. Ses esclaves fidèles l'invitent à fuir.   
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Il est 17h. La flotte quitte Misène avec Pline. Elle passe au large d'Herculanum 

ravagée. Sur la grève parmi d'autres, une jeune esclave - dont on a retrouvé le squelette - 
appelle au secours. Appel non entendu. Victime d'un vent contraire, Pline, dans les ténèbres 
de cendres en suspension, bifurque vers Stabies pour y trouver refuge. 
 

Il est 18h. Cinq heures après le début de l'éruption, les rues de Pompéi sont 
pratiquement désertes. Les pierres tombent toujours et bloquent les issues des maisons, 
piégeant ceux qui étaient restés à l'intérieur. Son esclave Restitutus persuade Fortunata - la 

femme de Stephanus - de s'enfuir en 
passant par une fenêtre. La jeune femme 
emmène une cassette d'or. Alors l'esclave 
lui demande la permission d'aller 
rejoindre sa famille du côté de la porte de 
Nola. «Ta famille ? En quoi cela me 
concerne-t-il ? Tu es à mon service !» 
L'esclave abandonne sa maîtresse égoïste.  
 

Chez Polybius, Julia est incapable 
de se déplacer; son mari, sa (belle-) mère, 
Felix et les esclaves décident de 

demeurer auprès d'elle. En dépit du fait que leur maître vient de les affranchir - les invitant 
expressément à sauver leur vie -, les esclaves ont librement choisi de rester. 
 

Il est 19h. Après Six heures, le Vésuve ne s'apaise toujours pas. Dans la caserne des 
gladiateurs, un médecin s'affaire auprès d'Africanus, blessé à la tempe par un caillou tombé 
des nuées. Arrive Fortunata, à la recherche de secours. Au même moment, dans leur maison 
de la rue de l'Abondance, son mari Stephanus rentré constate la disparition de son épouse... et 
celle de son or ! 

 
A Stabies, Pline l'Ancien se trouve bloqué par les vents du large; il a trouvé refuge 

dans la villa de son ami Pomponianus, chez qui il prend tranquillement un bain. L'érudit 
s'efforce de réconforter son hôte : cette catastrophe n'est en rien maléfique - c'est un 
phénomène tout à fait naturel ! 

 
Alourdie par des roches plus denses, une partie de la 

colonne de fumée s'effondre et dévale les pentes du volcan 
telle une énorme vague. Des cendres brûlantes et des roches 
en fusion déferlent de la montagne comme une avalanche 
monstrueuse. C'est ce que les vulcanologues appellent 
aujourd'hui une «coulée pyroclastique». Cette coulée se 
dirige droit vers Herculanum et les populations qui se sont 
réfugiées sur la plage. Cinq fois plus chaud que de l'eau 
bouillante, ce nuage de gaz et de cendres brûle tout sur son 
passage. Pour ceux qui se laisseraient envelopper, la mort 
est instantanée : ils sont carbonisés. 
 

Les quelque trois cents hommes, femmes et enfants 
qui se sont laissés surprendre sous les arcades près de la 
plage succombent au choc thermique : leurs chairs sont 
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liquéfiées, dents et os éclatent, la cervelle en ébullition fait exploser la boîte crânienne. 
Herculanum est maintenant enfouie sous des dizaines de mètres de débris volcaniques. 
 

Dans les premières heures de 
la matinée du 25 août 79, les cendres 
tombent toujours. A Misène, la terre 
tremble encore. Une nouvelle phase 
commence : au cœur du volcan, la 
chambre magmatique explose et 
déclenche une nouvelle coulée 
pyroclastique qui se dirige, cette 
fois, droit sur Pompéi. Les murs de 
la cité contiennent toutefois la 
coulée, et la détournent; mais les gaz 
toxiques se répandent dans la ville - 
du dioxyde de carbone, suffocant et 

mortel, et de l'anhydride sulfureux, un acide qui brûle les yeux et la gorge. Un cocktail mortel, 
qui se répand partout, surprenant Africanus, Celadus le Thrace, Fortunata et les autres 
occupants de la caserne des gladiateurs. 
 

Dans sa maison engloutie, à l'abri de ses solides madriers de toiture, Polybius et sa 
famille vivent leurs derniers instants. Sabinus offre du poison à sa femme Julia. Non loin de 
chez eux, dans une thermopolia abandonnée, Stephanus trouve une poignée d'olives à 
manger... et les économies du tenancier, cachées au fond d'une dolia. Ce dernier est en train 
d'agoniser non loin de son comptoir, à côté de son chien. 
 

A la base du panache de fumée, une nouvelle vague de roches et de cendres explose, 
dévalant sur Pompéi à plus de 100 km/h et l'atteignant en quelques minutes. Rien d'aussi 
brûlant et dévastateur n'était encore sorti du volcan. Près de la porte de Nola, sous cet ultime 
coup de bélier, Restitutus - l'esclave de Fortunata - rend l'âme en retrouvant sa fillette Claudia. 
Stephanus, serrant les pièces d'or de l'aubergiste, succombe assis dans la rue, se cachant le 
visage (dans la position où on l'a trouvé et moulé son corps). 
 

 
La mort de Stephanus reproduit l'attitude d'un 
des plus célèbres moulages pompéiens, reproduit 
dans presque tous les ouvrages de vulgarisation 
: l'homme assis, les genoux relevés, les mains 
protégeant la face. 
  
Polybius et sa 
compagne sur leur 
canapé, Sabinus et Julia 
tendrement enlacés 
expirent. Pour les 
derniers habitants de 

Pompéi, la mort ne fut pas immédiate : à la première inhalation de 
gaz chaud et de cendres, les poumons s'emplissent de fluide, c'est 
comme s'ils avalaient du feu. A la deuxième inhalation, les cendres 
mêlées aux fluides forment une sorte de ciment humide dans les 
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poumons et les voies respiratoires. A la troisième inhalation, le ciment s'épaissit et les 
victimes commencent à suffoquer, puis à étouffer. 
 

Il est 7h, ce 25 août 79. Après dix-huit heures d'éruption, le panache s'effondre 
complètement sur sa base. 
Pline l'Ancien meurt asphyxié devant Stabies. Une dernière coulée s'enfonce dans la baie de 
Naples, tuant des milliers de gens réfugiés dans la campagne, mais Pline le Jeune resté à 
Misène y réchappe. En dix-huit heures, dix milliards de tonnes de pierre ponce, de roches et 
de cendres ont été vomis par le volcan. 
 

On a longtemps cru fantaisiste la 
description que Pline le Jeune nous laissa 
du cataclysme. Ce n'est que récemment que 
des vulcanologues se mirent à l'étudier, 
pour constater l'exactitude de ses 
observations de ce que l'on nomme, 
maintenant, une «éruption plinienne».  
 
 
 
 
 

Voici pour finir un extrait de la lettre de Pline le Jeune en latin puis en français (VI, 16 et 20).  
 
« Iam nauibus cinis incidebat, calidus et densus. Interim e Vesuuio monte in pluribus locis latissimae 
flammae altaque incendia relucebant. Flammae flammarumque odor praenuntius sulpuris omnes 
homines in fugam uertunt. Crebris uastisque tremoribus tecta nutabant. Alii parentes, alii liberos, alii 
coniuges uocibus requirebant, uocibus noscitabant. Tenebrae erant rursus. Iam dies alibi erat, illic 
nox nigra densaque erat. Metus praeualebat. Terrae tremor perseuerabat. Cinis erat rursus multus et 
grauis ».  
 

 
 
« Déjà la cendre, chaude et épaisse, tombait sur les navires (de mon oncle Pline l’Ancien). 
Entretemps, depuis la montagne du Vésuve, des flammes très larges et des incendies élevés brillaient 
en plusieurs endroits. Les flammes et l’odeur du soufre, annonciatrice des flammes, mettent en fuite 
tous les hommes. Les toits s’inclinaient à cause des tremblements de terre fréquents et vastes. Les uns 
recherchaient par leurs cris et reconnaissaient leurs parents à leurs voix, d’autres reconnaissaient 
leurs enfants, d’autres encore reconnaissaient leurs conjoints. Les ténèbres apparaissaient à nouveau. 
Déjà le jour était ailleurs. Là, la nuit était noire et profonde. La crainte gagnait du terrain. Le 
tremblement de terre continuait. La cendre, abondante et pesante, tombait à nouveau. ».  
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Q u e s t i o n n a i r e  d ’ e x p l o i t a t i o n  
 
1. As-tu bien fait attention aux mots latins de Pline le Jeune ? Petite vérification … 
Retrouve en latin les mots suivants extraits de la traduction. 
 

mot français  mot latin 

tremblement tremor 

parents parentes 

cendre cinis 

flammes flammae / flammarum 

toits tecta 

hommes homines 

vastes uastis 

jour dies 

enfants liberos 

terre terrae 

 
2. Connais-tu bien ta grammaire ? Réponds par un seul mot à ces questions. 
 
a) relucebant : temps ? imparfait 
b) fugam : cas ? accusatif 
c) Terrae tremor : fonction du mot souligné ? complément du nom 
d) erat : infinitif ?esse 
e) e : préposition suivie de quel cas ? ablatif 
f) uertunt : temps : présent 
g) nigra : fonction : épithète 
 
3. Note dans l’ordre tous les verbes à l’imparfait. 
 
a) incidebat 
b) relucebant 
c) nutabant 
d) requirebant 
e) noscitabant 
f) erant 
g) erat 
h) erat 
i) praeualebat 
j) perseuerabat 
k) erat 


