
Éruption avec témoins
Naissance du Monte Nuovo, Italie, 1538

Fiche technique de l’ouvrage :
Sous la direction de Brice Gruet, avant-propos de
Dominique Bertrand
Collection Volcaniques, 2013, 266 p.
Diffusion CiD, librairie en ligne www.lcdpu.fr
édition papier, ISBN 978-2-84516-610-3. 10 €
édition numérique (pdf), ISBN 978-2-84516-611-0. 7 €
Disponible sur  :
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100479620

Extrait de l’avant-propos :
« Ces textes, comme le prouve cette anthologie, essaient 
d’expliquer l’origine et les conséquences de phéno-
mènes abordés avec un souci omniprésent d’objectivité. 
Ces témoins ne sont-ils pas des passeurs, et leurs écrits 
le symptome d’un point de rupture entre deux époques. 
Ils portent les signes tangibles de ce basculement imper-
ceptible vers ce qui deviendra la volcanologie. »

Fusées, canonnades, mer asséchée, orages et tremblements d’une terre malade : voici 
quelques-uns des motifs évoqués par les observateurs de l’éruption volcanique qui eut lieu 
près de Naples à l’automne 1538. Cet événement catastrophique donna naissance au Monte 
Nuovo, une « nouvelle montagne » qui bouleversa le paysage local et suscita un émoi consi-
dérable, d’autant plus que l’on put observer de très près l’éruption.
Ce recueil présente les principaux témoignages des contemporains. Entre hypothèses natu-
ralistes et imaginaire du feu et des profondeurs, c’est toute une époque aux prises avec les 
désordres de la nature qui apparaît au fil des pages. Les textes originaux présentés ici, en latin 
et italien, ont été établis d’après les éditions originales, et leur traduction, inédite, est accom-
pagnée de notes explicatives détaillées.
Notre époque tant angoissée par les catastrophes dites naturelles trouve ainsi, par ces témoi-
gnages venus d’une Renaissance fantastique et rationnelle tout à la fois, un étonnant miroir 
de ses propres interrogations.

Contacts : 

Cette anthologie bilingue recueille les témoignages d’hommes de lettres et de sciences, 
contemporains de l’éruption du Monte Nuovo en 1538. À travers ces récits apparaissent 
les hypothèses naturalistes de l’époque et l’imaginaire lié au phénomène éruptif.
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