31 mai 2018
La colère du Vésuve

Les ossements d’un homme écrasé par une pierre lors de la fuite de Pompéi découverts

Un homme avait réussi à s’éloigner de la furie du Vésuve en 79. Il a malheureusement été terrassé par la chute d’un bloc de pierre propulsé
par un nuage volcanique explosif.

Les archéologues qui travaillaient sur le site de l’ancienne ville romaine de Pompéi en Italie ont découvert les restes humains d’un
homme, près de 2 000 ans après sa mort. Cette découverte a été faite lors de nouvelles fouilles sur le site.
Les images impressionnantes de cette découverte dévoilent un squelette coincé sous la pierre. La violence de l’impact a provoqué un
écrasement du haut du corps de l’homme en question. Sa tête pourrait toujours être enterrée sous le bloc de pierre.
Selon des éléments dévoilés par les archéologues, des lésions sur son tibia sont les signes d’une infection de l’os, ayant entravé sa
tentative de fuite. L’homme, qui devait être âgé d’une trentaine d’années, avait réussi à survivre à la première phase de l’éruption du
Vésuve. Il était parvenu à fuir le long d’une allée, en rampant probablement (à cause de son infection).
Dans sa fuite, le malheureux a été écrasé par ce bloc de pierre imposant, sans doute un montant de porte. Ce débris imposant a pu
être projeté avec le mélange de gaz et de fragments de lave.
Cette découverte démontre les progrès importants dans le domaine de l’archéologie et sur le plan scientifique et technique pour les
fouilles réalisées à Pompéi.
ARCHÉOLOGIE - Découverte à #Pompéi d'un homme écrasé par un rocher dans sa fuite loin du#Vésuve en éruption
https://t.co/YSU1QPLC1Y via @Figaro_Culture pic.twitter.com/ljE3jnwu8J
— Olivier Delcroix (@Delcroixx) 30 mai 2018

Découverte du squelette d’un homme écrasé par une pierre lors de l’éruption du#Vesuve en l’an 79 #histoire #Pompeii
@EvelyneFerron pic.twitter.com/Xz8kN1ixOP
— andré (@ag3600) 30 mai 2018
Horrific details of a victim of the AD 79 eruption in#Pompeii emerge in Region V excavations. A 35 yr old trying to escape
but probably hampered by a diseased leg then gets struck by falling masonry that decapitates them.
Images & info: https://t.co/y29qtin4hN via @pompeii_sites pic.twitter.com/nXsgDD3F80
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— Dr Sophie Hay (@pompei79) 29 mai 2018
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