
La montagne Pelée

L'éruption  de  la  montagne  Pelée  en  1902 est  l'éruption  volcanique  la  plus  meurtrière  du

XXe siècle ; sa nuée ardente* paroxystique du 8 mai 1902 reste célèbre pour avoir en quelques
minutes entièrement détruit ce qui était alors la plus grande ville de l’île de la Martinique, Saint-
Pierre, exterminé ses habitants — environ 30 000 personnes et seulement trois rescapés — et coulé
une quinzaine de navires marchands. La destruction de la ville et de ses alentours était inévitable,
mais pas la mort de ses habitants et  de nombreux marins qui ont été les victimes effectives de
décisions politiques et administratives nationales et locales - sur instructions ministérielles, refus
par le gouverneur de la Martinique, Louis Mouttet, de faire évacuer la ville et de laisser appareiller
les navires ancrés dans la rade - afin d’assurer le second tour d’une élection législative le 11 mai.

Référence capitale de l’étude du risque volcanique, et même du risque « naturel », elle montre ce
qu’il faut éviter de faire à tout prix quand on court un danger « naturel » imminent : ne pas prendre
la précaution élémentaire de faire évacuer la zone menacée quand il est encore temps ; ainsi, la nuée
du  30  août  1902  a  fait  encore  un  millier  de  victimes,  car  on  n’avait  toujours  pas  pris  cette
précaution ; par contre, l’éruption de 1929/1932 n’en a pas fait, car toute la population du nord de
l’île avait été évacuée.

L’éruption type de 1889/1905 dont la nuée ardente catastrophique du 8 mai 1902 n’était qu’une
phase, est aussi la référence fondamentale de volcanologie ; c’est la première éruption volcanique
qui ait été scrupuleusement étudiée et décrite scientifiquement par Lacroix, Heilprin, Jaggar, Perret
et beaucoup d’autres : pour désigner ce type d’éruption Lacroix a utilisé l’expression « éruption
péléenne » aussi appelée « éruption explosive » et pour ses événements destructeurs, l’expression
« nuée ardente ».

L’activité volcanique
L’activité de la montagne Pelée est modérée, éruptions peu fréquentes, courtes, relativement faibles
et  lentes,  mais  son  dynamisme  magmatique  peut  être  violent  et  son  évolution,  difficilement
prévisible.

En éruption, son magma d’andésite à labrador et hypersthène, très gazeux et très visqueux, produit
des nuées ardentes* par explosions violentes de dégazage, des lahars par pluies de condensation de
vapeur d’eau volcanique et/ou vidange d’étangs temporaires, construit des dômes ou des aiguilles
plus ou moins vacuolaires instables, mais pas de coulées de lave. Actuellement, elle n’émet même
pas quelques fumerolles.

Vocabulaire : 
*Nuée ardente : Une nuée ardente est un aérosol volcanique porté à haute température et composé
de gaz, de cendres et de blocs de taille variable dévalant les pentes d'un volcan 



Le Piton de la Fournaise

Le piton de la Fournaise, qui culmine à 2 632 mètres d'altitude1, est le volcan actif de l'île de La
Réunion. Il correspond au sommet et au flanc oriental du massif du Piton de la Fournaise, un volcan
bouclier qui constitue 40 % de l'île dans sa partie sud-est.

Ce volcan compte parmi les plus actifs de la planète : par la fréquence des nouvelles éruptions (en
moyenne une tous les neuf mois), il tient probablement le premier rang mondial3 ; par le volume

moyen de lave émise (estimé à 0,32 m3/s), il est environ dix fois moins productif que le Kīlauea,
mais  est  comparable  à  l'Etna4.  C'est  aussi,  depuis  l'installation  en  1979  de  l'observatoire
volcanologique, l'un des volcans les plus surveillés. L'accès est relativement aisé, notamment par la
route du Volcan ou par la route des Laves, ce qui permet parfois au public de pouvoir assister au
spectacle des projections et des coulées de lave.

Comme le volcan d'Hawaï, le piton de la Fournaise correspond à un panache, c'est-à-dire un volcan
de point chaud. Les trapps de l'Inde marquent la naissance de ce point chaud, la Réunion se situe sur
la queue de ce panache.

La plupart des éruptions se produisent dans l'Enclos ou dans les cratères sommitaux de manière
effusive.  Elles débutent par l'apparition d'une ligne de fissures longue de quelques centaines de
mètres (parfois de plusieurs kilomètres) d'où les laves jaillissent en rideau. Puis au bout de quelques
minutes à plusieurs heures, l'éruption se concentre en un seul ou en quelques points. À ces points de
sortie,  les  laves  sont  propulsées  de  manière  plus  ou  moins  saccadée  au  rythme  des  coups  de
pression. Une partie de la lave libérée peut rester fluide et se répandre ; elle dévale les pentes sous
forme de coulées de surface ou à l'intérieur de tunnels de lave. Une autre partie des laves libérées
peut être projetée violemment à plusieurs dizaines de mètres en hauteur. Au cours de la projection,
la lave se fige au contact de l'air et en retombant s'accumule au sol. Cela provoque l'édification de
cônes de projections appelés localement pitons. Une même éruption peut connaître plusieurs phases
successives avec apparition de nouvelles fissures et de nouveaux points de sortie.

Ce type d'éruption effusive survient en moyenne plus d'une fois par an (bien que parfois le piton de
la Fournaise soit demeuré assoupi pendant plusieurs années consécutives) et ne présente pas de
danger  pour  les  populations.  Les  seuls  risques  à  distance  sont  liés  à  l'émission  éventuelle  de
cheveux  de  Pélé  ou  à  une  pollution  atmosphérique  par  accumulation  de  gaz  soufrés.  Chaque
éruption dure de quelques heures à plusieurs mois.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Piton_de_la_Fournaise

Consignes :

Construire un tableau comparant les deux volcans en indiquant
• le pays, 
• l’aspect de la lave, 
• la vitesse de la lave, 
• la prévisibilité, 
• le danger pour la population, 
• les projections émises 
• le type d’éruption. 
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