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lologiques et les diff érences conceptuelles. Enfi n, un aperçu historique des politiques 
de Vespasien, Titus et Domitien sur les subsécives clôt l’étude. Sont à noter les deux 
annexes qui permettent d’avoir une vue synthétique sur les défi nitions en gromatique 
et sur les emplois métaphoriques.

Pedro Duarte

Éric Foulon (dir.), Connaissance et représentations des volcans dans l’Antiquité, ERGA. 
Recherches sur l’Antiquité, 5, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise 
Pascal, 2004, 330 pages.

L’ouvrage recensé constitue les actes d’un colloque qui s’est tenu, comme il se doit, 
à l’Université de Clermont-Ferrand, les 19 et 20 septembre 2002 ; il off re en quelque 
sorte un panorama du volcanisme antique vu depuis les monts d’Auvergne. Le titre 
retenu indique bien les deux axes autour desquels s’ordonne l’ouvrage, et rares sont 
les communications qui s’en aff ranchissent. Les volcans sont ainsi presque totalement 
absents de la communication de Lionel Mary (« Reconnaissance par les gouff res : méta-
physique des séismes et poétique de l’histoire chez Ammien Marcellin », p. 171-190), 
qui s’intéresse au traitement des tremblements de terre et des raz-de-marée dans les 
Res gestae ; il montre qu’Ammien privilégie une lecture religieuse – l’auteur préfère 
dire métaphysique – et prophétique de ces événements et s’en sert comme d’un modèle 
analogique pour décrire les soubresauts de l’histoire et la tragédie de l’orbis Romanus ; 
le volcanisme n’apparaît qu’au détour d’une digression d’Ammien, consacrée à la typo-
logie des tremblements de terre, sous les espèces des « séismes bouillonnants » (XXI, 
1, 13). Les autres communications portent bien, en revanche, sur les deux questions 
connexes de la représentation des volcans et de la compréhension du volcanisme. 
Les dix-sept contributions composant cet ouvrage sont rangées sous trois rubriques, 
« Mythologie et poésie du volcan », « Le volcan dans l’historiographie » et « Science 
et philosophie du volcan ». Ce classement, qui privilégie le critère du genre littéraire, 
n’emporte pas totalement la conviction : on ne s’explique pas bien, par exemple, pour-
quoi la contribution relative à Lucrèce est rangée dans la troisième partie alors que 
celle portant sur le poème anonyme Aetna apparaît dans la première.

Le premier problème aff ronté par les contributeurs est l’absence d’équivalents 
exacts du terme « volcan » en grec et en latin. Si « volcan » désigne dans l’usage cou-
rant une montagne ignivome, le volcanisme regroupe aussi des phénomènes plus 
discrets d’émission de matière en fusion. Comme le rappellent opportunément Éric 
Foulon (« Le volcan Chimère », p. 93-116) et Robert Bedon (« Montes fl agrantes. Les 
volcans chez Pomponius Méla, Pline l’Ancien et Solin », p. 215-230), un volcan n’est 
au regard des Anciens qu’une montagne particulière, dont le sommet est le siège, un 
peu à la manière d’un phare, d’émissions de fumée ou de feu, sans qu’il soit claire-
ment distingué entre les émissions de matière en fusion et les torches de gaz natu-
rel. Il n’y a pas de terminologie spécifi que pour le volcan, sauf peut-être l’emploi 
métaphorique du terme « cratère » (voir les p. 221 et 268). Quant aux autres phéno-
mènes volcaniques, comme l’apparition ou la disparition d’îles dans la mer, ils sont 
souvent traités à part. La parenté qui unit entre eux les phénomènes relevant à nos 
yeux du volcanisme n’en était pas moins perçue, comme en témoignent d’une part 
les nombreux mythes associant les diff érentes manifestations ignées de la nature aux 
grands ennemis de l’ordre olympien, rebelles foudroyés et ensevelis, d’autre part les 
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théories échafaudées pour rendre compte de ces phénomènes en termes de causalité 
physique. Brice Gruet (« Une pneumatique céleste : volcans et séismes chez Aristote 
[Météorologiques, 365b-369a] », p. 205-213) montre que la théorie aristotélicienne 
des météores ne fait que peu de place au volcanisme, lequel ne représente qu’un 
cas particulier des phénomènes sismiques, marqué par l’infl ammation de l’exhalaison 
sèche ; B. Gruet décèle également dans la théorie aristotélicienne une « infl uence non 
consciente de l’astrologie orientale », point qui mériterait d’être mieux étayé. Les deux 
traits essentiels de la théorie aristotélicienne du volcanisme, le volcanisme comme cas 
particulier de l’activité sismique et le caractère secondaire du feu, se retrouvent dans 
les Naturales quaestiones de Sénèque, qui off rent cependant une théorie beaucoup plus 
élaborée et compréhensive du volcanisme, comme le montre Emmanuel Dupraz (« La 
représentation du volcanisme dans les Naturales quaestiones de Sénèque », p. 231-258) 
dans une contribution en tout point remarquable. Étudiant avec rigueur les explica-
tions successives des phénomènes volcaniques proposées dans les diff érents livres, il 
montre que cette diversité apparente s’explique à la fois par l’orientation doxogra-
phique de certains passages, par la propension de Sénèque à accepter une pluralité de 
causes pour un même phénomène et par la souplesse d’une théorie d’ensemble du vol-
canisme et de l’activité sismique qui n’en est pas moins unifi ée et cohérente. Sénèque, 
après d’autres, accorde un rôle prépondérant à l’activité de l’air souterrain : « il existe 
sous terre un lieu pour l’air, dont les mouvements expliquent les séismes, l’apparition 
de montagnes et d’îles, et, par transmutation d’éléments terreux, l’apparition d’un feu 
que l’air excite et qui provoque les éruptions lorsqu’il parvient à la surface » (p. 256). 
E. Dupraz note très justement que Sénèque n’a pas totalement éliminé la représenta-
tion concurrente d’un feu souterrain et que sa théorie ne rend pas compte de la nature 
déroutante de la lave, qui reste la grande absente de la discussion : le volcanisme 
est pour lui une éruption de fl ammes, non une émission de lave. Ce dernier point 
est étayé par une comparaison judicieuse avec le poème de l’Aetna, qui ménage en 
revanche une place à la lave par l’intermédiaire de la pierre meulière. Ce poème de 
l’Aetna fait l’objet de la communication d’Étienne Wolff , qui en présente avec clarté 
et concision les principaux enjeux. Charles Guittard (« La représentation des volcans 
chez Lucrèce », p. 259-269) étudie les mentions de l’Etna dans le poème de Lucrèce, 
notamment le long développement du chant VI qui lui est consacré (v. 639-702). Au 
terme d’une analyse serrée, qui ne laisse de côté aucun des aspects du texte, l’auteur 
montre que l’originalité de Lucrèce, qui, après d’autres, attribue les phénomènes érup-
tifs aux déplacements violents des vents souterrains, est d’accorder un rôle détermi-
nant aux mouvements de la mer, dont l’agitation violente, dans le détroit de Messine 
et dans le voisinage des îles Éoliennes, agirait un peu comme un souffl  et, permettant 
à l’air de s’engouff rer dans les cavernes et les galeries situées dans les profondeurs 
de la montagne. Cette explication donne à mes yeux un relief nouveau à la mention 
conjointe, au chant I (v. 722), de Charybde, qui renvoie à l’agitation des eaux dans le 
détroit, et de l’Etna.

On voit déjà par là la place centrale occupée par l’Etna dans toutes les discussions 
antiques sur le volcanisme. Comme l’écrit Michel Casevitz (« Volcans et séismes dans 
l’œuvre de Diodore et de Pausanias », p. 127-138), l’Etna est « le volcan-étalon », c’est 
lui qui a cristallisé le plus grand nombre de motifs, de récits et de légendes : il est à 
la fois la masse qui écrase le rebelle Typhon et la forge où les Cyclopes maîtrisent le 
feu d’Héphaïstos. L’Etna n’est pas mentionné dans les poèmes homériques, qui restent 
silencieux sur les phénomènes volcaniques. C’est à ce silence que Danièle Aubriot 
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(« Entre Héphaïstos et Poséidon : cataclysmes homériques », p. 13-37) consacre sa 
communication ; elle défend une interprétation symbolique des cataclysmes homé-
riques, qui sanctionnent la fi n de l’âge héroïque, et entend montrer qu’entre les 
secousses brutales, les déferlements marins provoqués par Poséidon et le feu maîtrisé 
par l’art intelligent d’Héphaïstos, il n’y a pas de place pour les volcans ; on ne saurait 
donc affi  rmer, selon D. Aubriot, que la légende associant les Cyclopes à Héphaïstos et 
à l’Etna était inconnue à l’auteur du texte homérique, puisque ce dernier peut l’avoir 
tout aussi bien délibérément ignorée voire contredite, en inscrivant Polyphème dans 
le sillage non d’Héphaïstos, mais de Poséidon. On peut cependant regretter que l’au-
teur passe un peu vite sur l’expression « Lemnos la fumante (ἀμιχθαλόεσσαν) » (Il. 
XXIV, 753), et qu’elle ne discute pas le passage du chant XII de l’Odyssée où Circé 
décrit les Roches Errantes à l’intention d’Ulysse : ἀλλά θ᾿ὁμοῦ πίνακάς τε νεῶν καὶ 
σώματα φωτῶν/ κύμαθ᾿ἁλὸς φορέουσι πυρός τ᾿ὁλοοῖο θύελλαι, « planches du 
navire et corps des matelots, tout est pris par la vague et par des tourbillons de feu 
dévastateurs » (Od. XII, 67-68, trad. V. Bérard). Dans la construction de l’image lit-
téraire de l’Etna, un rôle déterminant revient à deux textes inspirés par la grande 
éruption de 479 av. J.-C., la première Pythique de Pindare et les vers 351-372 du 
Prométhée enchaîné attribué à Eschyle, lequel fut aussi l’auteur d’une tragédie perdue 
intitulée Etna. Danièle Berranger-Auserve leur consacre une étude attentive (« Pindare 
et Eschyle, deux visions d’une même éruption de l’Etna », p. 39-48) ; la contribution 
d’Alain Billault (« Volcanisme et esthétique : à propos du traité Du sublime 35, 4 », 
p. 193-203) s’y intéresse également, de façon à mettre en valeur l’originalité de l’au-
teur du Traité du sublime, qui écarte le merveilleux divin de la mythologie au profi t 
d’une exaltation du sublime de la nature. S’ils s’accordent pour proposer une lecture 
politique de la première Pythique, les deux auteurs divergent sur son interprétation, 
glorifi cation de Hiéron, qui a triomphé de ses ennemis et des barbares carthaginois 
pour la première, qui étend cette interprétation aux vers d’Eschyle, subtile mise en 
garde adressée au souverain guetté par l’hybris pour le second. Christophe Cusset (« Le 
Cyclope de Théocrite entre la force brute et le feu de la création », p. 49-56) étudie la 
réinterprétation théocritéenne de la fi gure de Polyphème. Conformément à une tradi-
tion attestée par le Cyclope d’Euripide, Polyphème est mis en relation de façon étroite 
avec l’Etna, mais cette relation, chez Théocrite, est équivoque, partagée qu’elle est 
entre similitude et contraste : si le Cyclope, d’un côté, apparaît comme le double de la 
montagne qui l’abrite, le feu intérieur qui l’habite est paradoxalement opposé à la fraî-
cheur des sources de l’Etna, lequel perd ainsi son statut volcanique ; « la force tellu-
rique » est ainsi métamorphosée « en pulsion érotique et poétique ». Les poètes latins 
sont les héritiers de ces diff érentes traditions, comme le montre bien la communica-
tion de Virginie Leroux (« La représentation de l’Etna dans l’épopée latine », p. 57-78), 
consacrée à l’Etna comme paysage épique et comme allégorie morale et politique 
chez Virgile, Lucain et dans l’épopée fl avienne. Le De raptu Proserpinae de Claudien 
aurait également pu donner lieu à une communication. Guy Kieff er (« À la recherche 
des sources de l’Atlantide », p. 85-92) reconnaît l’Etna jusque sur l’île de l’Atlantide. 
Il ne prétend pas retrouver l’Atlantide, mais seulement identifi er l’une des sources 
d’inspiration de la description platonicienne. Il défend l’idée que la description que 
donne Platon du territoire de l’Atlantide doit beaucoup aux paysages siciliens et plus 
précisément à la région de l’Etna. Si les deux séjours siciliens de Platon, qui précèdent 
la composition du Timée et du Critias, rendent cette hypothèse plausible, son point de 
départ n’en reste pas moins fragile : on ne trouve pas trace, dans le texte de Platon, 
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de la « haute montagne », « présentée comme un volcan avec des coulées de lave 
refroidies, noires et rouges » dont parle G. Kieff er (p. 86) ; il est juste question, dans le 
Critias, d’une part de montagnes escarpées dominant la mer (118a-b), d’autre part de 
la pierre blanche, noire ou rouge, extraite « de dessous la périphérie de l’île centrale 
et de dessous les enceintes » (116a), tandis qu’il est fait état, dans le Timée (25d), des 
tremblements de terre eff royables et des déluges, qui provoquèrent l’engloutissement 
de l’Atlantide. On hésitera également à prêter à Platon, comme le fait l’auteur, des 
curiosités et des compétences de paléontologue.

Le Vésuve occupe une place beaucoup plus modeste non seulement dans le volume, 
mais surtout dans la culture antique. Cela tient au fait qu’avant l’éruption de 79 ap. 
J.-C. et mis à part un probable épisode éruptif autour de 217 av. J.-C. 1, le Vésuve 
n’avait pas été depuis longtemps le siège de manifestations spectaculaires, même si on 
connaissait sa nature volcanique (voir par ex. Vitr., II, 6, 2, D.S., IV, 21, 5 et Str., V, 
4, 8). L’éruption de 79 fait l’objet de deux communications. Marie-Laure Freyburger-
Galland (« Les phénomènes volcaniques chez Dion Cassius », p. 139-157) analyse le 
long développement consacré, à la fi n du IIe siècle, à l’éruption du Vésuve dans l’His-
toire romaine de Dion Cassius, tandis que Fabrice Galtier (« Tacite et Pline le Jeune : 
autour de l’éruption du Vésuve », p. 159-170) revient sur les célèbres lettres 16 et 20 
du livre VI de la Correspondance de Pline le Jeune, en s’intéressant à la façon dont les 
réactions des diff érents personnages sont élevées au rang d’exempla. Si le Vésuve est 
représenté dans le volume, les Champs Phlégréens n’y ont reçu que peu d’attention et 
ne sont pas toujours distingués du Vésuve avec suffi  samment de netteté dans certaines 
communications. Éric Foulon (« Le volcan Chimère », p. 93-116) s’est en revanche 
très justement intéressé au Mont Chimère et à la Vallée de Chimère, localisés l’un et 
l’autre en Lycie, qui tirent leur renommée de leur rencontre, à travers l’exégèse ratio-
nalisante, avec la Chimère mythologique. Quant à Jean-Yves Carrez-Maratray (« Les 
“soupiraux de Typhon” et l’imaginaire du Sinaï antique », p. 119-126), il montre que 
l’assimilation des marges sinaïtiques de l’Égypte aux « soupiraux de Typhon » s’inscrit 
dans un riche ensemble de traditions égyptiennes, hébraïques et grecques qui font de 
cette région le lieu de tous les dangers.

On trouvera donc dans ce riche volume de bons développements tant sur l’image 
littéraire des volcans que sur les connaissances antiques en matière de volcanisme. On 
n’y cherchera pas en revanche des réfl exions sur la façon dont les sociétés antiques 
faisaient face au risque volcanique.

Jean Trinquier

1. R.B. Stothers, M.R. Rampino, « Volcanic eruptions in the Mediterranean before 
A.D. 630 from written and archaeological sources », Journ. Geophys. Res., 88, 1983, p. 6357-
6371 ; « Historic volcanism, European dry fogs, and Greenland acid precipitation, 1500 B.C. to 
A.D. 1500 », Science, 222, 1983, p. 411-433 ; R.B. Stothers, « The case for an eruption of Vesuvius 
in 217 B.C. », AHB, 16, 2002, p. 182-185.
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