
Depuis les lettres de Pline Le Jeune à Tacite, l’éruption du Vésuve qui a enseveli Pompéi était datée  
du 24 août 79 : les copies des lettres de Pline faisaient état de la date du 9e jour avant les calendes  
de septembre.

Pourtant de nombreux historiens récusaient cette date. En effet, on a recensé la présence de fruits d’au-
tomne sur le site, tout comme celle de braseros. D’autres preuves montrent que les vendanges étaient 
terminées au moment de l’éruption : en atteste la présence de récipients en terre cuite remplis de vin et 
scellés. Le chanvre destiné aux semences était, quant à lui, déjà récolté. Enfin, on a exhumé une pièce 
de monnaie qui faisait référence à la 15e acclamation de l’Empereur Titus en Bretagne. Or ces pièces 
n’existaient pas en août 79. 

Lors des nouvelles fouilles de 2018, on a retrouvé une inscription au charbon de bois sur un mur  
de la Maison au Jardin. Quelqu’un avait griffonné « in[d]ulsit pro masumis esurit[ioni] », traduit ainsi : 
 « il a festoyé sans modération », et il eut le bon goût de dater son graffiti : « le 16e jour avant les calendes 
de novembre ». Tout coïncidait alors pour admettre que l’éruption avait eu lieu le 24 octobre. On impute 
cette erreur à l’inattention d’un moine copiste, lors de sa recopie des lettres de Pline.
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Nouvelle date attribuée à l’éruption  
du Vésuve qui ensevelit Pompéi

Une éruption en automne

24 octobre 79


