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Latin : 

Petit remue-méninges 

Avant le voyage 

En Campagnie. 
 
 

I. L’itinéraire du voyage 
 
 
 

 
 

Naples au pied du Vésuve 
 

  Voici le nombre de kilomètres entre : 
 
Bordeaux – Toulouse = 235 km 
Toulouse – Carcassonne = 85 km 
Carcassonne – Nîmes = 185 km 
Nîmes – Aix-en-provence = 99 km 
Aix-en-provence – Nice = 176 km 
Nice – Gênes = 188 km 
Gênes – Florence = 228 km 
Florence – Rome = 270 km 
Rome – Naples = 217 km 
 
  Le nombre total de kilomètres entre Bordeaux et Naples est d’environ  
1 683 km. 
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    II .   Les phénomènes volcaniques  
 
 
 

•  Le bradyséisme est une déformation lente d’origine volcanique, il 
se traduit par un gonflement et une montée du sol. Son origine 
provient sûrement d’une arrivée de magma en profondeur. On a 
observé ce phénomène dans des caldeiras sur trois continents : Les 
Champs de Phlégréens en Italie, Long Valley aux Etats-Unis et 
Rabaul en Nouvelle Guinée.  

 
 

•  Les éruptions effusives sont relativement calmes, sans grandes 
explosions et produisent de grandes et longues coulées de lave. Le 
danger pour la population est les coulées de lave qui avancent à 
plusieurs dizaines de kilomètres par heure. Toutefois le risque est 
moindre, car généralement les populations ont le temps d’évacuer.    

 
 Les éruptions explosives sont très dangereuses par leur 
imprévisibilité, et ne laissent parfois pas le temps d’évacuer les 
populations menacées par les gaz toxiques et les cendres brûlantes. 
Voici quelques exemples : le Pinatubo, le Krakatoa, le mont Saint 
Helens.  
 
 

•  Le Vésuve est un volcan italien d’une hauteur de 1 281 
mètres se trouvant à l’Est de la ville de Naples, bordant la 
baie. Sa dernière éruption date de 1944.  

 
 

 
 

Le cratère du Vésuve  
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•  L’ anhydride carbonique aussi appelé dioxyde de 

carbone est un composé chimique constitué d’un atome de 
carbone et de deux atomes d’oxygène. C’est un gaz 
incolore et inodore. De par les activités humaines de 
consommation des combustibles (charbons, pétrole, 
gaz…), sa proportion dans l’air s’accroît : c’est le 
phénomène d’effet de serre. 

 
 

•   L’hydrogène sulfuré est un composé chimique constitué 
de souffre et d’hydrogène. C’est un gaz acide qui réagit 
avec les métaux tels que l’argent et les solutions aqueuses 
basiques .     

 
  Le sulfure d’hydrogène est dangereux pour la santé car il est considéré comme 
un poison pour les différents organes. L'inhalation de ce composé peut causer la 
dégénérescence du nerf olfactif et provoquer la mort juste suite à quelques 
mouvements respiratoires. L'inhalation du gaz, même en faible quantité, peut 
entraîner une perte de connaissance 
 

 
•  Le tuf  est une roche formée par accumulation de 

projections volcaniques  en fragments de quelques 
millimètres, pouvant contenir des blocs ou des cendres, et 
consolidée sous l’action de l’eau. 

 
  Dans la région de Naples le tuf est un matériau répandu depuis l’antiquité car la 
ville se situe près de la mer et près du Vésuve ; par conséquent sa  formation y 
est plus facile que dans d’autres régions.  
 
 

•  Les vapeurs sulfureuses  
 

 
 
  

   III.   Les sibylles 
 
 
 
   Dans l’antiquité les sibylles étaient de grandes « prêtresses », souvent 
hermaphrodites, auxquelles on attribuait des pouvoirs de médium, à cause de 
leurs particularités physiques, considérées comme une intervention divine.  
 
   Elles étaient chargées par les dieux de transmettre leurs Oracles aux hommes 
et en particulier aux puissants. Elles le faisaient dans un langage mystérieux, 
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énigmatique qui permettait de multiples interprétations et les mettaient à l’abri 
de toute contestation . 
 
   Ce mythe est sans doute né en Asie mineure, par le biais des chamans  aux 
alentours de la mer Noire et du Caucase actuel. Il s’est ensuite transmis aux gré 
des échanges commerciaux et des invasions. 
 
   Contrairement à la Pythie de Delphes qui était attaché à son temple, les 
sibylles étaient indépendantes et vivaient une existence itinérante. 
 
    Le poète latin Virgile, raconte la descente aux Enfers d’Enée accompagnée de 
la sibylle de Cumes ; cette dernière lui avait montré où cueillir le rameau d’or, 
dans les bois sur les bords du lac d’Averne. Le rameau devait lui permettre de 
pénétrer dans le royaume d’Hadès.  
 
 

   La Sibylle de Cumes  

 
 

 VI.     Sérapis et Isis  
 
 
 
    Sérapis ou Sarapis est un dieu égyptien crée par les Lagides, est un mélange 
d’Osiris et d’Apis. En réalité, le nom de ce dieu est basé sur un malentendu : le 
taureau Api (Apis) était une manifestation terrestre du dieu Oser (Osiris). On 
procédait donc à un culte d'Oser- Api. Mais en grec, « o » est un article, et les 
prêtres grecs ont donc transformé Oser- Api en « O Sérapis », « le » Sérapis.  
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    Isis est la déesse protectrice et salvatrice de la mythologie égyptienne, elle 
est la femme du dieu Sérapis. Isis a été adoptée par les Romains à l’époque 
impériale et adorée particulièrement à Pompéi avec Osiris- Sérapis et Anubis. 
     Dans le mythe osirien (en Egypte), elle est l’épouse et la sœur du dieu Osiris 
qu’elle a réussi à ressusciter avec l’aide de sa sœur Nephtys, c’est grâce à cette 
union que le dieu Horus est naît. Elle a ensuite retrouvé treize des quatorze 
parties du corps d’Osiris qui avait été assassiné et dépecé par Seth, son frère 
jaloux. 
      Elle est aussi le symbole de la féminité dans ses aspects biologiques ; c’est 
par elle que commence le mystère de la vie. On pourrait même dire qu’Isis 
représente la matrice, la coupe féminine qui reçoit le principe masculin. C’est 
peut être pour toutes ces raisons- là qu’elle eut autant de succès. 
 
 
 

V. Les légendes 
 

 
Télèphe 

 

   Héraclès et Télèphe. 
 

 
    Dans la mythologie grecque, Télèphe est le fils d’Héraclès et d’Augé. 
 
   Aléos, apprenant  par un oracle la prochaine naissance d’un petit fils, fait donc 
de sa fille, Augé, une prêtresse d’Athéna, vouée à la chasteté. Mais séduite par 
Héraclès, elle donne naissance à Télèphe. A la découverte de cet évènement, elle 
est abandonnée à la mer et recueillie par Teuthras, roi de Mysie, pendant que 
Télèphe est élevé par un berger du mont Parthénion. Adulte, il retrouve son père 
et part en Mysie où il rencontre sa mère. Choisi roi par la population, il repousse 
les Achéens, mais trébuchant sur une vigne suscitée par Dionysos, il est touché 
par la lance d’Achille. Apprennant par un oracle que sa blessure ne peut être 
guérie que par cette dernière, il s’introduit chez les Grecs et prend en otage 
Oreste, est finalement guérie. 
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Ixion 
 
 

  Ixion 
 

   Dans la mythologie grecque, Ixion est le fils d’Antion et de Périmèle. 
 
   Lors de la demande en mariage qu’il fait à Dia, il promet à Déionnée, le père 
de la jeune fille, de grandes largesses. Ne respectant pas sa parole, Déionnée lui 
saisit en gage ses chevaux mais Ixion l’invite à venir les chercher lui même. A 
son arrivée, il le fait jeter dans un puit de flammes, est alors méprisé par les 
dieux. Zeus, ayant finalement pitié, et après l’avoir purifié, l’admet dans 
l’Olympe. Mais Ixion tente de séduire Héra ; celle-ci rapporte tout à son mari 
qui le précipite dans le Tartare où Hermès l’enchaîne à une roue enflammée qui 
tourne sans fin. 

 
Héro et Léandre 
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    Héro et Léandre est un couple d’amoureux dans la mythologie grecque. 
 
   Héro est prêtresse d’Aphrodite à Sestos tandis que Léandre habite à Abydos, 
sur la rive asiatique. Chaque nuit, Léandre traverse le détroit à la nage, guidé par 
la lampe qu’Héro allume du haut de sa tour. Un nuit d’orage, la lampe s’éteint et 
Léandre se perd dans les ténèbres. Lorsque le lendemain la mer rejette son 
corps, Héro se suicide en se jetant du haut de sa tour. 

 
 

Penthée 
 
 

   
 

Penthée poursuivit par les Ménades 
 

 
  Dans la mythologie grecque, Penthée («  la douleur », « le chagrin ») est le fils 
d’Echion et d’Agavé. 
  
 
    Il est roi de Thèbes et s’oppose à l’introduction du culte dionysiaque ( culte 
du dieu Dionysos) dans son royaume. Alors qu’il est caché dans un arbre du 
mont Cithéron, il est découvert en train d’épier la bacchanale (fêtes religieuses 
liées au culte dionysiaque), il est alors mis en pièce par les ménades 
(accompagnatrices de Dionysos), à la tête desquelles se trouve sa mère et ses 
deux  tantes. 
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Dircé 
 

   
 

Dircé accrochée au taureau indompté 
 

 
     Dans la mythologie grecque, Dircé, est la deuxième femme de Lycos, roi de 
Thèbes.  
 
   Par jalousie, Dircé enferme Antiope, qui avait été répudié par Lycos pour 
l’épouser elle même. Mais le dieu Zeus la délibère, et elle donne, quelques 
temps après, naissance à deux garçons, Amphion et Zéthos. Devenus grands, les 
deux jeunes hommes tuent Lycos et attache Dircé à la queue d’un taureau 
indompté, qui l’emporte sur des rochers où elle est mise en pièce. Les dieux, 
touchés par son malheur, la change en fontaine. 
 
 

Cyparissos 
 

 
 

    Dans la mythologie grecque, Cyparissos est un jeune homme aimé d’Apollon. 
 
    Selon les Métamorphoses d’Ovide, il aurait transpercé d’un javelot son cerf 
favori et aurait souhaité mourir lui-même. Il aurait même demandé aux dieux de 
verser des larmes éternelles et suite à sa demande il aurait été transformé en un 
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cyprès, qui est devenu par ailleurs le symbole funèbre, de tristesse et arbre des 
morts. Cette métamorphose lui a aussi permis d’éviter de passer  par les Enfers. 
 
 
 
 
 

Dionysos et Ariane 
 
 

 
 

Dionysos découvrant Ariane sur l’île de Naxos 
 

 
 
 
   Ariane, tombée amoureuse de Thésée, l’aurait aidé à sortir du labyrinthe en lui 
fournissant un fil et en lui promettant de l’épouser à son retour. Thésée après 
avoir tué le Minotaure et préférant sa sœur, abandonne Ariane sur l’île de Naxos 
où Dionysos, dieu des jonctions, des opposés et des ambiguïtés, la retrouve. Il 
serait tombé amoureux d’elle et l’aurait emmené sur l’Olympe pour en faire sa 
femme. 
 
 
 
   Dionysos désirant aller voir sa mère aux Enfers, demande l’aide du guide 
Prosymnos, qui accepte de lui montrer le chemin en plongeant avec lui dans le 
lac de Lerne, qui communique avec le royaume d’Hadès. Il aide le jeune dieu en 
échange que celui-ci, à son retour, lui accorde ses faveurs. Mais lorsque 
Dionysos revient des Enfers, Prosymnos est mort. Mais tenant son engagement, 
Dionysos lui taille un figuier en forme de phallus et s’acquitte de sa dette.  
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Persée et Andromède 

 
 
 

               
                
                Andromède attachée au rocher                       Persée tenant la tête de la méduse 
 
 
 
 
     Persée survolant la côte phénicienne, aperçoit Andromède attachée à un 
rocher et offert en sacrifice à un monstre marin. L’oracle d’Ammon, avait 
suggéré que la jeune fille subisse un tel sort de façon à condamner les paroles 
vaniteuses de sa mère. Le père d’Andromède demande alors à Persée de délivrer 
sa fille et de tuer le monstre, en échange de quoi il lui promettrait sa main et lui 
offrirait son royaume. Persée accepte et comme l’horrible créature s’approche 
pour dévorer sa proie, il lui transperce le corps avec l’épée d’Hermès. 
Andromède lui donna plusieurs enfants, notamment Persès, qu’il nommera 
successeur du trône de Joppa. 
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Pyrame et Thisbé 

 

 
Thisbé écoutant ce que lui dit Pyrame à travers le mur  

 
 
    Pyrame et Thisbé sont deux jeunes Babyloniens qui habitent dans des maisons 
côte à côte et s’aiment passionnément malgré l’interdiction de leurs pères. Une 
nuit, ils projettent de se retrouver sous un mûrier blanc, en dehors de la ville. 
Thisbé arrive la première mais à la vue d’une lionne à la gueule ensanglantée, 
elle fuit en laissant tomber son voile que la lionne déchire et souille de sang. 
Pyrame en découvrant le voile ensanglanté de sa bien aimée se suicide pensant 
que Thisbé est morte. Celle-ci revenant près du mûrier, découvre le corps inerte 
de son fiancé et se donne la mort à sa suite. 
 
 

Vénus et Mars 
 

      
Vénus et Mars découvert par les dieux 
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    Dans la mythologie romaine, Vénus est la déesse de la beauté et de l’amour, 
est officiellement l’épouse de Vulcain. Mais celle-ci a des relations secrètes avec 
Mars, le dieu de la guerre. Chaque soir, Vénus la rejoint dans sa demeure. Il 
demande alors à un guetteur de le prévenir de toute arrivée, mais une nuit celui-
ci s’endort et le dieu du vent, Eole, prévient Vulcain de l’adultère. Le 
lendemain, Vulcain leur prépare « une surprise » et les deux amants sont 
retrouvés nus par les dieux. 

 
 
 
 

Orphée et Euridice 
 
 

 
 
 
 
 
     Dans la mythologie grecque, Euridice refuse les avances du berger, Aristée. 
En s’enfuyant elle se fait mordre au mollet par un serpent et meurt à la suite de 
sa blessure et finit par descendre dans le royaume d’Hadès. Orphée, après s’être 
endormi par sa musique enchanteresse, l’horrible chien à trois têtes, gardien des 
Enfers, finit par approcher Hadès. Il parvint grâce à sa musique à le faire fléchir 
et celui-ci lui accorda de repartir avec sa bien aimée, mais à une condition : il ne 
pouvait se retourner pour la regarder jusqu’à qu’ils ne soient remonter dans le 
royaume des vivants. Au moment de sortir des Enfers, Orphée ne pu s’empêcher 
de se retournée vers Euridice, et celle-ci lui fut définitivement enlevée. 
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Europe et Zeus 

 
 

   
 

Europe et Zeus, transformés en taureau  
 
      
 
        Dans la mythologie grecque, Europe, fille d’Agénor et de Téléphassa,  est 
une princesse phénicienne. Sur l’île de Sidon, elle est enlevée par Zeus, (roi des 
dieux et des hommes) alors métamorphosé en taureau blanc afin de ne pas 
l’effrayer et d’échapper à la jalousie de sa femme Héra. Chevauchant l’animal, 
Europe est emmenée sur l’île de Crête et de leur union naîtra Minos, 
Rhadamanthe et Sarpédon.  
 

 
Dionysos et Sémélé 
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    Héra, jalouse, emprunta les traits de Béroé, la nourrice de Sémélé, et conseilla 
à sa rivale de demander à Zeus de lui apparaître dans toute sa gloire. Zeus 
étonné, mais n’osant refuser, se présenta donc devant elle avec sa foudre et ses 
éclairs : en un instant, Sémélé fut foudroyé, le dieu eut cependant le temps de 
retirer de son sein, Dionysos le fils qu’elle avait conçu. Par la suite Dionysos 
descendit aux Enfers et ramena sa mère dans le royaume des vivants et la 
transporta sur l’Olympe où elle devint immortelle sous le nom de Thyoné.  

   

  VI.     La famille de Pline 
 
 

  Pline l’Ancien       Pline le jeune 
 
     Pline l’Ancien est un auteur et naturaliste romain. Il a écrit notamment une 
monumentale encyclopédie intitulée Histoire Naturelle qui compte 27 volumes. 
Pline a compilé le savoir de son époque sur des sujets très variés tels que : 
l’astronomie, les sciences naturelles, l’anthropologie, la psychologie ou la 
métallurgie.  
      Il est né en 23 après J-C à Côme et est mort en 79 à Stabies près de Pompéi 
lors de l’éruption du Vésuve. Il adopte son neveu qui prend le nom de Pline le 
Jeune en 79 après J-C. 
 
    Pline le Jeune est né en 61 à Côme dans le nord de la péninsule italienne et est 
mort en 114 dans la région de Bithynie. Il est écrivain et homme politique 
romain. L’illustre Pline l’Ancien est son oncle paternel ; à la mort de son père il 
l’adopte par testament avant sa mort en 79. Après une éducation à Côme, puis à 
Rome, auprès de Quintilien, il devient avocat et entre dans l’ordre sénatorial. Sa 
carrière est alors favorisée par de puissants protecteurs : il devient 
successivement questeur en 89-90 , tribun de plèbe en  92, préteur en 93 puis 
préfet de la trésorerie militaire en 95. Par la suite il est nommé en 111 
administrateur de la province de Bithynie et sa correspondance avec l’empereur 
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Trajan sera une précieuse source de renseignements sur l’administration 
romaine de cette époque. Il occupera ce poste jusqu’à sa mort en 114. 
 
 
 

    VII.       Les forums romains 
 
   
      Un forum est une place publique concentrant des activités commerciales, 
administratives, religieuses des cités romaines. Le plus beau des forums romains 
reste le forum de Rome. Sous la plus haute antiquité romaine le forum ( du latin 
« place extérieure ») est un simple dallé ouvert, situé au coeur de la cité. Le 
forum, dont l’accès est protégé par des portes sacrées est avant tout le centre 
religieux de la cité. 
 
       
     Le Forum Romain est érigé au VI siècle avant J-C, lorsque les marais entre 
les collines du Palatin, du Capitole et du Quirinal sont asséchées. A cette 
époque, le Forum, qui est dallé, est un marché de boutiques, avec une zone 
réservée aux assemblées dans son angle nord-est. 
  Au V siècle avant J-C, le Forum Romain gagne beaucoup de beauté avec la 
construction des temples de Saturne en 497, de Castor et Pollux en 484 puis de 
la Concorde en 337. Les Rostres, tribunes d’où les orateurs réprimandent la 
foule, datent de 338 avant J-C. Le premier palais de justice, la basilique Porcia, 
est érigée vers 184 avant J-C. Construites par la suite, les basiliques Aemilia, 
Sempronia, Opimia et Maxence donnent au Forum une apparence monumentale. 
En 29 avant J-C la Curie Julia est érigée sur le Forum Romain. Sous l’empire de 
nouveaux édifices sont construits tels que les temples de Vesta, Vespasien en 81 
après J-C, et  de Faustine en 141, et l’arc de Septime Sévère en 203. 
 

 
   

Forum Romain 
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VI.  Essayons de nous y retrouver 
 
 

•   Un Satyre est une créature de la mythologie grecque 
associée aux Ménades qui accompagnent le dieu Dionysos. 
 
  Les Silènes sont une sorte de Satyre, qui accompagnent le 
dieu Dionysos. 
 
  Les Ménades, chez les grecs, sont les accompagnatrices de 
Dionysos.  
 
  Un faune est une créature légendaire de la mythologie 
romaine. C’est une créature champêtre proche des Satyres. 
 
  Les Bacchantes, chez les romains, étaient principalement 
des femmes qui célébraient le culte de Bacchus.  
 

•   Dionysos et Bacchus sont les même dieux, sauf que l’un est 
grec et l’autre est romain. Ils sont les dieux des opposées et 
des ambiguïtés.  

 
         Pan et Priape sont équivalents, l’un est grec et l’autre 
romain. Ils sont les dieux protecteurs de la nature, des troupeaux. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
   

 
 
 
 

 
 

 
 
     


