
Etna éruption de 1928

L'éruption de 1928 commence le 2 Novembre après cinq ans de calme apparent du volcan. 

En 1923 une coulée sur le versant nord de l'Etna, avait interrompu le chemin de fer 

pérphérique de l'Etna, puis envahi l'autoroute Fiumefreddo - Randazzo et menacé la 

périphérie de la ville de Linguaglossa.

Les points de vue de l'Etna de Taormina avec les phases de l'éruption de 1928.

Il s'en suivi 18 jours de volcanisme intense qui se développera en trois phases distinctes:

La phase 1 - 2 Novembre, 1928

Dans l'après-midi du 02 Novembre, vers 16h30 le cratère du Nord-Est est le théâtre d'une 

activité intense et explosive, accompagnée par de fortes explosions et des émissions de 

cendres avec la formation d'un panache de 1 kilomètre de haut. Dans les heures qui suivent, 

il s'ouvre une première faille (2600 m) dans la Valle del Leone, accompagné par de 

spectaculaires fontaines de lave et de la formation d'une coulée longue d'environ 500 m. 

Dans la soirée, l'intensité des phénomènes est considérablement réduite jusqu'à cesser 

complètement.
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L'activité explosive du cratère vue au nord de Nicolosi - 2 Novembre, 1928

Phase II - 3 Novembre, 1928

Au cours de la nuit du 3 Novembre, il s'ouvre une seconde faille près de la Serra Concazze 

(2100 au dessus du niveau de la mer) à partir de laquelle une coulée de lave massive  

envahit les bois de Cerrita et Cubania et est canalisé dans le ruisseau Magazzeni en direction 

de la ville de. S. Alfio.

La population se rassemble dans l'Église invoquant l'aide des saints patrons Alfio, Cirino et 

Philadelphe. Malgré le mauvais temps, un grand groupe de fidèles du quartier Magazzeni 

organisent des processions des saintes reliques des saints. Dans l'après-midi la coulée de 

lave commence à ralentir puis, s'arrête complètement. Les habitants de Saint Alfio crient au 

miracle et se souviennent des conditions périlleuses de la construction de  l'Eglise de 

Magazzeni.
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La procession des habitants de Sant'Alfio - Novembre 3, 1928

Phase III - 04/20 Novembre 1928

4 novembre 1928

Lorsque l'éruption semble avoir pris fin, tout à coup, à 21h00, il s'ouvre une troisième faille 

à 1200 m d'altitude, dans le voisinage du Rippe della Naca. Il en sort une coulée 

extrêmement fluide, coulant entre des arbres en feu. Canalisée dans le vallon du  ruisseau 

Pietrafucile elle coule inexorablement vers la ville Mascali, distante de seulement 5 km.
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Les bouches effusives au Ripe della NACA

5 novembre 1928

Le front de lave, largeur 400 m. et haut de 10 m., progresse à une vitesse de 200-300 m. h 

et  menace le chemin de fer Circumetnea. Commence alors l'évacuation de la ville de 

Mascali sous la direction du chevalier Costarelli, adjoint au maire de Catane avec l'aide de 

soldats, pompiers et policiers.
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L'armée et les milices fascistes expulsent les habitants de la ville

6 novembre 1928

Le sort de Mascali, traversé par la rivière Pietrafucile, est maintenant scellé. Les habitants 

comptent sur la protection du St patron San Leonardo, le jour même où, ironie du sort,  on 

devait célébrer ses fêtes solennelles. La statue du saint avec les saintes reliques est placé 

pour protéger le front de lave, mais on doit revenir en arrière, étape par étape, avec 

l'avancement d'une terrible coulée inexorable; les bras tremblants des fidèles doivent 

toujours revenir en arrière, toujours menacés, d'une avalanche destructrice.

Mascali est maintenant déserte et ouvre les portes des maisons et des chambres vides. Les 

habitants ont espéré jusqu'aubout, ils dormaient dans leurs lits tant qu'il n'y avait pas de 

danger d'être pris dans leur sommeil, et puis ils sont partis. A 18.45 la lave atteint les 

premières maisons de Mascali et envahit inexorablement toute la ville. Dans la soirée, 

autour de la cathédrale de San Leonardo. La façade et le clocher se tiendront jusqu'au 

lendemain matin.
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La procession de San Leonardo - 06 novembre 1928 

7 novembre 1928

La ville est inexorablement enterré, mais résiste encore l'église de San Leonardo. Mais la 

lave après l'avoir entouré, exerce contre ses murs robustes avec une pression toujours plus 

forte. La lutte inégale ne dure pas longtemps et à la fin l'église effondre avec fracas, 

entraînant le clocher en ruines.

Mascali verra le ministre des Travaux publics, John Giuriati, accompagné par le secrétaire 

fédéral le Professeur Zingali et le volcanologue Professeur Gaetano Bridge. Le sort de 

Mascali est accompli. Ce qui était jusqu'à il y a quelques jours, un pays agréable et prospère 

est devenu un énorme brasier d'où montent des colonnes de fumée noires et denses. Seul 

un petit groupe de maisons à l'extrémité orientale de Mascali aura été épargné:  le quartier 

Saint-Antoine avec son église éponyme en face de qui aavait été placé comme le dernier 

bastion, une reproduction de San Leonardo.
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La cathédrale et le Monument aux morts, entouré par la lave - 7 novembre 1928

8 novembre 1928

Le fleuve de feu, dépassé processus sans fin Mascali, et mangeur lente, vers la gare et à 

proximité du pont, il accable les vergers et les vignes précieuses, des ponts que la route, 

diroccando et d'enterrer les maisons qui l'encadrent.

Le fleuve de feu,  a dépassé Mascali sans s'arrêter, et dévalle lentement, vers la gare et le du 

pont, il submerge les vergers et les vignes précieuses, enfouissant et enterrant les maisons 

qui l'encadrent.
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“Corriere della Sera” 09 novembre 1928 

9 novembre 1928

Le front de lave avançant lentement dans le lit du ruisseau Pietrafucile et approche de la 

ligne de chemin de fer Catane - Messina. Le village de Carrabba, une petite ville industrielle 

complétée d'usines pour la transformation des agrumes est effacé et entouré par un cordon 

de police, les soldats et la milice nationale pour conjurer les nombreux spectateurs. Pendant 

ce temps, le quartier de Nunziata, évacués quelques jours avant, est sous la menace d'un 

nouveau bras de lave.  Dans la nuit, Notre Dame de l'Annonciation, est mis en face de la 

lave, et le peuple prie pour le salut du pays.
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Les habitants de Nunziata invoquent la protection de la Madonne. 

10 novembre 1928

La coulée de lave a détruit la gare de Mascali et interrompt la ligne de chemin de fer  

Catane/Messine, isolant totalement l'est de la Sicile du reste de l'Italie.

9



La gare de Mascali envahie par la lave - 10 Novembre, 1928

11/18 Novembre 1928

Les émissions de lave de la faille du Ripe della Naca, continuent. Mais le front le plus avancé 

après avoir atteint les premières maisons de Carrabba ralentit et s'arrête à la cote de 25 m. 

d'altitude

Le front de lave, est resté  dans le lit du ruisseau Pietrafucile.
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19/20 Novembre 1928

Une émission intense de cendres du cratère central et de celui du sud-est s'élèvera à plus de 

1,5 km. annonçant la fin imminente de l'éruption, et la cessation des émissions de lave de la 

faile du Ripe della Naca

Conclusion

Du 4 novembre jour ou la faille du Ripe della Naca s'ouvrira, et le 10 du même mois, le 

fleuve de lave aura parcuru un peu moins de 10 km, passant d'une altitude de 1.200 m à 20 

m. Large de 400 m, haute de 10 m, le fleuve écrasera tout sur son passage, et on reste 

étonné de l'insignifiance des moyens mis en oeuvre pour s'en protéger: des pières et des 

processions... Ca fonctionnera pour San Alfio et San Antonino, mais çà ne marchera pas 

pour Mascali et Nunziata, ciblé par le torrent de lave dévallant le lit de la Pietrafucile dont ils 

sont riverains.
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