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I N T R O D U C T I O N  

Au lendemain de la destruction de Saint-Pierre par l'érup lion du 8 mai 1902, 
1eGouvernement e t  l'Académie des Scienccs se sont réunis dans une commune 
pensée d'envoyer aux Antilles une Mission scientifique pour étudier les effets de 
cette effroyable catastropl.ie e t  pour en rechercher les causes. 

L'Académie des Sciences a bien voulu me désigner nu choix de M. le Ministre 
des Colonies pour diriger cette Mission, dans laquelle j'ai eu pour collaboraleurs 
M.  Rollet de l'Isle, ingénieur liydrogrnplie de première classe de la Marine, 
e t  M. Giraud, docteur ès sciences, stagiaire nu iîluséiim. 

D'après les instructions qui nous furent données par la Commission spéciale 
nommée par l'Académie (1)' nous devions faire un court séjour ti la Martinique 
pour réunir les éléments d'une enquête préliminaire su r  l'éruption du 8 mai e t  
sur  l'état du volcan, puis préparer un plan d'étude it exécuter pendant la  saison 
sèche dans un second c t  plus long vojnge. 

La première partie de notre programme a été exécutée suivant ces indicat.ioiis. 
Partis le 9 juin de Saint-Nazaire, nous arrivions il Fort-de-France le 23 du mème 
mois et nous nous mettions immédiatement h l'oeuvre. Nous avons séjourné 
& la Martinique jusqu'au 1"' aoiit, avec une interruption de quelques jours 
(8 au I I  juillet), consacrés à une excursion h la Guideloupe, faite {t la suite d'ins- 
tructions câblées par M. le Ministre des Colonies. 

Nous étions de retour en France depuis le 16 août, quand le 31 du mème mois 
parvint it Paris la. nouvelle de l'éruption meurlrière du 30. RI. Doumergue, 
Ministre des Colonies, me fit alors appeler e t  me demandn de reparlir immédiate- 
ment pour la  Martinique, en me donnant une mission plus complexe que la  
précédente. Il ne s'agissait plus seulement en  effet d'une élude spéculative du 
volcan, mais encore e t  surlout de la  recherche e t  de l'application de toutes les 
mesures de sécurité que comportait lasituation. Mes deux compagnons du premier 
voyage n'étaient plus disponibles : M.  Kollet de l'Isle allait prendre, en qualité 
d'ingénieur en chef, la  direction d'une importante section du Service hydrogra- 

(1) Cette coinmission élait composBe du bureau de 1'Acadhie : MM. Bouquet de la Grye, prési- 
dent; Gaudry, vice-président; Darboux, Berthelot, secrétaires perpétuels, el de MM. Janssen, Bassot, 
Hatt, Michel Lévy, de Lapparent et Alfred Picard. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



V 1 I N T R O D U C T I O N .  

phique de la Marine; M. Giraud était gravement atteint d'une maladie contractée 
ii la llarlinique; je repartis donc seul (1),  accompagné comme la première fois 
par Mme Lacroix. Le voyage fut efïectué par voie anglaise (Soutliampton, 
Barbade, Sainte-Lucie), et le 1" octobre j'é tais à nouveau à Fort-de-France. 
M. le Ministre des Colonies m'avait donné carte blanche, en m'autorisant a 

prendre à Fort-de-France tous les collaborateurs qui pourraient m'êlre utiles. 
Comme dans notre première mission, M. le Ministre de la Marine avait mis à 
notre disposition l'aviso le Joilfroy, de la station locale de la Guyane, qui 
se trouvait & Fort-de-France, lors de 1s catastrophe du 8 mai. 

Mon premier soin, après avoir étudié la situation, fut d'organiser deux postes 
d'observation au voisinage du volcan. A la suite de I'érup tion du 30 sou t, la partie 
non détruite du Nord de l'île avait été complètement évacuke, le massif de la 
Montagne Pelée était donc désert, le Centre et le Sud de la Martinique en étaient 
séparés par les hauts sommets du Carbet ct il était par suite impossibli: de 
savoir ce qui se passait chez l'ennemi. Cette situation pouvait êlre grave en cas 
de grand paroxysme; elle entretenait, en tout cas, la population dans un état 
d'inquiétude et de malaise très compréhensible. 

Je choisis comme principal poste d'observation un piton dépendant du 
morne des Cadets, situé au-dessus de la mairie du village abandonné de Fonds 
Saint-Denis, sur une arête montagneuse venant finir au-dessus de la ville de 
Saint-Pierre. Cette éminence est séparée par une petitevallée de la région atteinte 
par l'éruption précédente ; de là, on embrasse la masse du volcan ainsi que le 
large secteur, situé sur ses flancs Sud-Ouest et Sud et dévasté par toutes les 
grandes éruptions; nous étions en outre placés vis-&-vis l'échancrure du cratère 
et pouvions voir tout ce qui s'y passait mieux que de partout ailleurs. Ce posle 
fut confié au capitaine d'artillerie coloniale Perney. 

Le second poste fut installé dans la région non dévastée, à Assier, dans 
l'liabitalion de M. de Meillac au Nord du Lorrain; bien moins important que le 
précédent, il était surtout destin6 surveiller l'arrière du volcan, ainsi que la 
haute vallée de In rivière Falaise, où des manifestations éruptives avaient été 
signalées. 11 commandait toute la zone littorale, située h l'Est et au Nord du volcan 
et jusqu'alors épargnée par lui et dans laquelle, malgré les avis répétés, les. 
habitants retournaient peu a peu. Ce poste fut dirigé jusqu'au commencement 
de février par l'enseigne Le Cerf, débarqué du T a ~ e  pour cette mission; à parlir 
de février, l'adjudant d'artillerie coloniale Guinoiseaii a remplact! M. Le Cerf, 
rentré en France pour cause de santé. 

Cliaque chef de poste avait sous sa direction quatre artilleurs; un service dc 
quarts, assuré jour et nuit, permeltait de noter les moindres manifestations 
éruptives. Je m'étais réservé personnellement la coordination des observations, 

(1) Peu aprés, sont arrivés à la Martinique et à la Guadeloupe, fil. le capitaine Ferri6 et RI. Magne, 
inspecteur des élEgraphes,chargés d'installer les communications entre les deux îles par la télégraphie 
sans fil. Ce service, rattaché administrativement à la Mission, a fonctionné à partir de janvier 4902, 
sous la direction des lieutenants Mounier et Auvigne'aprks la rentrée en France de MM. Ferrié et Magne. 
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ainsi que l'étude détaillée du volcan et de la région dévastée, où je faisais de 
nombreuses excursions, soit par voie de terre, soit à l'aide du Jozlffi-oy, qui me 
transportait sur la côte Sud-Ouest e l  Ouest. 

Les postes furent reliés téléphoniquemen t à Fort-de-France. Tous les matins, 
je condensais les observations de la veille et de la nuit dans un Bulletiiz c h  ziolcan 
adressé au Gouverneur, qui le faisait afficher it Fort-de-France, transmeltre à 
toutes les commiines de l'île et imprimer au Jozlrml officiel de la Colonie; j'y 
donnais l'état de la situation et indiquais, quand il y avait lieu, les mesures de 
prudence à prendre. Des avis plus détaillés, publiés au Journal off2ciel, complé- 
taien t au besoin ces renseignemenls. 

Une fois ce service d'informations btabli, j'ai fait procéder par les soins de la 
direction d'artillerie de Fort-de-France A une installation plus complète du 
poste principal. Une casemate bétonnée et deux petits bâliments (1) furent cona- 
truits au morne des Cadets pour loger le personnel et inslallcr des instruments 
séismiques (pendule lourd de Strasbourg, séismograplie avcrlisseur Secchi) 
et météorologiques, qui ont été mis en marche et surveillés avec la plus grande 
'activité par le capitaine Perney. On peut se rendre compte des difficultés 
de tout genre qu'il a fallu surmonter pour construire ce modeste Observatoire 
à une altilude de 510 mètres, CL 10 kilométres de ln mer, dans une région 
devenue déserle, dont les routes élaient constamment coupées, et cela en face 
du volcan menaçant; il s'est cependant peu h peu élevé, grâce au ddvouement 
de tous mes collaborateurs. 

Un service de télégraphie optique, en relalion avec le village du Morne-Vert, 
un système de signaux de jour et de nuit, desliné il prévenir les linbitants 
des localités situées sur la lisière de la région évacuCe, avaient été prkpnrés 
pour le cas ou se seraient produites de grandes éruplions que nous n'avons 
pas eu à subir. 

Au mois de mars 1903, ce service d'observations et d'informations fonction- 
nail d'une façon régulière, le volcan était relativeinent calme, les phénomènes 
se succédaient, toujours les mêmes, j'avais recueilli une quantité considérable 
d'observalions et d'échantillons que j'avais hâte d'étudier; ma présence n'étant 
plus indispensable & la Mariinique, je cletnandilis alors CL M .  le Ministre des Colo- 
nies l'autorisation de ,rentrer en France, aprés avoir au préalable fait une 
petite expédition CL la Guadeloupe (2) et à Saint-Vincent. hl. Giraud est venu me 
remplacer quelques jours avant mon départ, eflectué le 13 mars. 

J'ai rapporté une impression inoubliahle, non sculernent des phénoménes gran- 
dioses et passionnants auxquels j'ni assisté, mais encore des inforluncs dont j'ai 
été le témoin, des spectacles tragiques de cette campagnc de six mois, de ces 
longues chevauchées dans la ville d6truile et sur cette Montagne Pelée, naguère 

(1)  Ces deus bgtiments ont 616 rasCs par le cyclone du 9 août 4903 c l  iwonsliwils depuis. 
(2) Nous avons reçu à la Guadeloupe la plus cliiwinanle des hospitalit& de JI. le Gou\erneur et de 

Mme de la Loyere; à Saint-Vincent, le R.  et Alnie Huekerby ont 616 pour nous les Iiiltes les pliis 
aimables. Qu'ils me permetlent de leur adresser ici nos reniercieinents. 

Lac~ors. - Montagne Pelke. b 
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véritable Eden, aujourd'hui terre ravagée, couverle d'un gris linceul de cendres, 
qui n'évoque plus que des souvenirs de désolation e t  de mort !  

Le programme, qui nous avait été donné par l'Académie des Sciences, com- 
prenait, d'une part, l'étude de l'éruption e t  de l'autre celle de la  géologie de 
la Martinique. Tandis que, lors de notre premier voyage, je me consacrais exclu- 
sivement à l'étude du volcan, M .  Giraud, après une série de courses, faites en 
commun avec M.  Kollet de  l'Isle e t  avec moi, a exécuté une rapide explor a t' lon 
géologique du Sud e t  de l'Est de l'île (1) ; il en a publié les résultats dans une note 
insérée aux Comptes Rendu-s de l'Académie. Rous devions, pendant le second 
voyage prévu, nous partager l'étude géologique de I'ile ; les devoirs multiples et 
pleins de responsabilités, qui m'ont incombé lors de ma deuxième Mission, 
m'ont mis dans l'impossibilité de m'é1oigne.r du volcan. Si l'élude de l'éruption 
y a gagné, ces obligalions m'ont mis dans la  nécessité d'écarter même la pensée 
de toute autre étude. J'ai donc laissé à M. Giraud, d'une façon complète, le 
soin de réaliser la partie géologique de notre programme: il est actuellement à 
la Martinique depuis plus d'une année;  il a pu ainsi réunir les éléments d'un 
travail qu'il publiera ultérieurement. 

Ce livre est donc exclusivement consacré à l'étude de l'éruption actuelle de 
la Montagne Pelée et aux questions qui s'y rattachent. Il comprend les résultats 
de notre première enquête -ceux-ci ont fait l'objet d'un rapport, que nous avons, 
MM. Rollet de l'Isle, Giraud et moi, présenté à l'Académie dans les séances du 
1" et du 8 septembre 1902 - que j'ai complétés, lors de ma  seconde Mission; 
il comprend surtout les études que j'ai poursuivies pendant l'hiver 1902-1903 
sur les deux faits capitaux et si  caractéristiques de l'éruption et que j'ai eu la 
chance de pouvoir alors suivre de près : la fomation d'un dôme de roche acide 
et les nuées adentes, le phénomène destructeur et l'un des plus impression- 
nants, auxquels il soit donné à l'liomine d'assister. 

Depuis mon départ de la  Martinique, j'ai eu A ma disposition deux sortes 
de documents qui me permettent de prolonger l'exposé chronologique des 
événements jusqu'à la fin de l'année 1903 ; ce sont, d'une part, le Bulletin 
quotidien du volcan, dont M. Giraud a continué la publication e t  qu'il [n'a commu- 
niqué avec quelques renseignements complémentaires, et,  d'une autre, le journal 
des observations f'dites à l 'observatoire par le capitaine Perney, ainsi que les 
croquis et les mesures du dôme que cet officier, suivant mes instructions, fait 
depuis novembre 1902, chaque fois que la  montagne est découverte. Avec une 
complaisance inépuisable, le capitaine Perney m'a fourni, en outre, tous les ren- 
seignements dont j'ai eu besoin pour combler les lacunes rencontrées au cours de 
la rédaction de ce livre; je lui dois nolamment les quelques écliantillons des 
produits récents du volcan que j'ai pu examiner depuis ma  rentrée en France. 

J'ai divisé cet ouvrage en trois parties : 
La PREMIÈRE PARTIE renferme tout ce qui concerne la Physique du g lob~ .  

(1) M. Rollet de l'Isle a fait pendant ce temps une enquête sur le port de Fort-de-Franc,e. 
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J'ai cherché à éclairer, dans la mesure du possible, mes observations faites à ln 
Montagne Pelée, à l'aide de celles que j'ai recueillies à Saint-Vincent et h 
la Guadeloupe. 

La SECONDE PARTIE est consacrée à l'etude nzinéralogipe e t  chimique des 
produits de l'éruption actuelle, complétée par celle des principales roches 
volcaniques plus anciennes de la Martinique et par l'étude des documents que 
j'ai pu me procurer sur les autres îles volcaniques des Antilles. 

Enfin, dans la TROISIÈME PARTIE, je m'occupe des nzi~zé~-azlx et  des roches 
produits au cozlrs de l'incendie de Saint-Pierre, particulièrement aux dépens de 
matériaux de construction d'origine volcanique; j'ai trouvé là des documents 
intéressants pour la discussion de quelques questions minéralogiques d'un 
ordre plus général. 

Les planches et la plus grande partie des figures données plus loin sont 
inédites et sont la reproduction des ptiotographies faites par Mme Lacroix et par 
moi-même. Pour ce qui concerne la Martinique avant l'éruption et pour la période 
de celle-ci qui a précédé notre arrivée dans l'île, j'ai d î ~  me servir de plioto- 
graphies faites par diverses personnes, MM. Arnoux, Cochet, Cunge, Domergue, 
Fabre, Haven, Poyer, qui sont cilées pour chacune d'entre elles : celles de ccs 
photographies qui concernent l'éruption actuelle ont été pour la plupart publiées 
déjà dans diverses revues et journaux. Je  suis redevable en outre, - à hl.  Giraud 
d'un cliché fait en juillet, - à MM. Perney ( 1 )  et Leboullangcr de plusieurs 
épreuves, datant de 1903 et de 2903. Enfin, de mars 1903 à avril 1904, 
le sergent d'infanterie de marine Lacombe a fait pour moi, avec une grande 
habileté, un grand nombre de clichés, dont plusieurs sont reproduits plus loin : 
on les reconnaîtra à leur date. Toutes ces photographies élant données comme 
documents, il m'a paru nécessaire de sacrifier le côté artistique à l'absolue 
sincérité et de les reproduire sans retouches, à l'exception d'un très petit nombre 
d'entre elles, qui étaient trop mauvaises pour pouvoir être publiées directement : 
la retouche a été expressément indiquée dans ce cas. 

Je  tiens à adresser mes respectueux remerciements à M. Doumergue, Rlinistre 
des Colonies, qui a bien voulu m'accorder toute sa confiance ; - à RI. le 
Ministre de la Marine; - à l'Académie des Sciences, et en particulier à ses 
Secrétaires Perpétuels, MM. Berthelot et Darboux, qui ont aplani les difficultés 
matérielles que présentait la publication de ce livre. Je remercie aussi les hauts 
fonctionnaires du hlinistère des Colonies (2),  M. Vasselle, directeur des affaires 
d'Amérique, et M. Bousquet, directeur du Cabinet, qui, à Paris, se sont occupés 

( I )  Ces photographies, qui représentent le dome, ont été faites à l'aide d'un tdléobjcctif, mis giarieu- 
sement à la disposition de la Mission par 21. Gaumont, en méme temps que divers appareils pliolo- 
graphiques. Je  remercie éga!ement MM. Lumibre, qui m'ont généreusement donné la plus grande 
partie des plaques, utilisées pour mes photographies, e t  m'on1 en outre communiqué deux panoraiiiaq 
reproduits dans ce livre, faits sur place par M. Lavesvre pour le Photorama Lrlmikre. 

(2) JI. le directeur Bloch a bien voulu me communiquer d'intéressantes notes prises au rours de la 
Missim administrative qu'il a dirigée à la Martinique et  qui a précéd6 la mienne dc quelquez 
semaines; je tiens à l'en remercier. 
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de la hiission ; - M .  le Gouverneur par intérim Lliuerre, puis RI. le Gou- 
verneur Lemaire, qui, à la Martinique, ont, avec la plus grande bienveillance, 
mis à ma disposition toiiles les ressources dont ils disposaient ; - MM. les Gou- 
verneurs Merlin et de la Loyère qui on1 facilité nos excursions à ln Guadeloupe ; 
- enfin, M. Bayet, directeur de l'Enseignement Supérieur au Ministère de 
l'Instruction publique, qui s'est intéressé à la publication de ce livre. 

Il m'est impossible de citer ici tous les fonctionnaires des Administrations 
coloniale, militaire, maritime, commiinale, ecclésiastique, n i  tous les habitan 1s 
de la Martinique, qui ont rivalisé d'amabilité et de complaisance pour faciliter 
ma tâche. Pour n'oublier personne, en eflet, il me faudrait mppeler le nom de 
tous ceux, e t  ils sont nombreux, avec lesquels j'ai été en rapport officiel ou 
privé au cours des longs mois que j" passés aux Antilles. A tous, j7adresse 
l'expression de ma profonde gratiludc. ! 

Je tiens à faire une place spéciale 'dans mes remerciements à mes deux 
devoués collaborateurs de la première  hio on, h1M. llollel de l'Isle e t  Giraud ; 
- au lieutenant de vaisseau l)ieulafh, commandant du Joufroy, qui nous 
a rendu beaucoup de services au cours de nqs deux voyages; à son second, l'en- 
seigne Deville, qui nous a accompagnés et ai& dans un grand nombre d'excur- 
sions à terre; à son médecin, le Dr Manine, et aussi à tout l'équipage si dévoué de 
ce navire; - enfin, à tous mes collaborateurs immédiats de la seconde Mission, 
à l'enseigne Le Cerf, B l'adjudant Guinoiseau. et d'une fagon toute particuliére 
au capitaine Perne y. 

Le plaisir que j'ai éprouvé à étudier les matériaux recueillis au cours de ma 
Mission et à écrire ce livre a été profondément assombri par la mort réccrite de 
RI. Fouqué. Qu'il me soit permis d'adresser ici un souvenir respeclueux et ému 
(t la mémoire du maître vénéré auquel m'attachaient tant de liens de recon- 
naissance et d'afl'ection. 
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LA MONTAGNE P E L E E  

PREMIERE PARTIE 

PHYSIQUE TERRESTRE ET GEOLOGIE 

CIIAPITRE PREMIER 

f3 1. - Les Antilles. 

Les Antilles sont constituPes par une sCrie d'îles, grandes ou pctitcs, sc 

développant en arc de cercle depuis le Yucatan jusqu'au golfe dc Paria sur 

la cdte Nord-Ouest du Vénézuéla. Elles forment une barrihre interrompue, 

séparant du golfe du Mexique et de l'océan Ailantique une mer int6ricui-c, 

celle des Antilles, qui possède une très grande profondeur, atteignant 

5000 mètres dans sa partie principale et meme, au Nord-Est de la Jamtiïque, 

6 269 métres. Ces îles représentent les sommets d'une chaîne de montagnes 

effondrée. 

La branche septentrionale de l'arc de cercle est orientée Nord-Ouest ; elle 
comprend cle grandes îles : Cuba et  l'île des Pins, la Jamaïque, Haïti, 

Porto-Rico, auxquelles il faut joindre les ilcs Vierges; toutes ces îles 
sont désignées généralement sous lc nom de G~nndes .lntil/es. La branche 

orientale incurvée, avec sa convexité tournée du cdté de l'océan Atlan- 

tique, ne contient que de petites îles, les Pctites A~AIEPS, quelquefois aussi 

désignées sous le nom d711es du Venl, par opposition h d'autres (Iles sozcs le 

vent: Curaçao,etc.) disposées le long de la côte septenti.ionale du Vfin6zuéla. 
Lacno~x. - Montagne Pelée. i 
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M. Suess a synthétisé d'une faço-n frappante [55] les données, niallieu- 
reusement encore incomplètes, que nous possédons sur  la géologie de cette 
partie du monde, en précisant notamment les idées de Karl von Seebach 
sur les relations intimes existant entre les Antilles et l'Amérique centrale 
et sur l'indépendance de celle-ci par rapport aux conljnents de l'Amérique 
clil Nord et de l'Amérique du Sud ; il a mis aussi en relief la rernarquable 
analogie que présente cet ensemble a\7ec le Bassin Méditerranéen. 

On peut distinguer dans les Antilles trois zones concentriques, que je vais 
passer successivement en revue, en allant de l'extérieur à l'intérieur. 

La zone externe est formée par des terres basses, uniquement constituées 
par des sédiments marins, tertiaires ou plus récents; elle comprend les îles 

Bahama, Anégada (In plus septentrionale des îles Vierges), Sombrero, 
Barbude et la partie orientale de Barbade; il faut certainement y rattachrr 
la Floride et les terres basses du Yucatan. 

La zone centrale est de beaucoup la plus développée; elle embrasse en 
effet toutes les îles montagneuses des Grandes Antilles, y compris les îles 
Vierges e t  Sainte-Croix, puis les îles suivantes des Petites Antilles : 

Anguilla, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Antigoa, la Grande Terre de la 
Guadeloupe, avec la Désirade, Marie-Galante, les Saintes; et enfin la partie 
occidentale de Barbade. Cette zone, que M.  Suess appelle la Cordillére des 
A?ttille.s, se prolonge vers l'Ouest, par virgation, en plusieurs branches ; les 
cleux principales partent d'Haïti : l'une se dirige vers le IIonduras par la 
péninsule de Jacrnel et les mon t a p e s  Bleues de la Jamaïque, l'autre se détache 
du massif de Cibao et gagne le Guatémala par la Sierra Maestra à Cuba. Vers 
le Sud, la Cordillère des Antilles se continue par les îles de la Tririidad et 
de Tobago, puis par la chaîne côtière du Vénézubla, la Sierra de Mkrida et 
enfin celle de Bogota, qui la raccorde avec les Cordillilres de la côte 
Pacifique. 

Celte Çorclillère des Antilles, nialgré sa discontinuité, malgré les fosses 
parfois t r t s  profondes qui séparent quelques-unes de ses îles, présente une 
remarquable identité de composition géologique. Sa. partie septentrionale, 
depuis le Guatémala jusqu'à Saint-Martin, est constituée par des schistes 
cristallins (orientés suivant la direction de la chaîne) et des roches éruptives 
grenues [granite, diorites, gabbros, périclotites (serpentines)], sur  l e s c p l s  
reposent, du cdté du Nord, des grès et des calcaires crétacés, associés à 
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LES ANTILLES.  3 

des roches volcaniques du méme Age; ces sédiments sont recouverts par des 
couches tertiaires, éocènes, oligocénes ou miocènes. La mème constitutiori 
géologique s'observe dans les îles de IaTrinidad et de Tobago, ainsi que dans 
la chaîne catière du Vénézuéla, mais dans celte dernière les sédiments 

occupent une position symétrique de celle qu'ils présentent dans la chaîne 
du Nord, c'est-à-dire qu'ils sont inclinés du côté du Sud. 

Les premières des Petites Antilles (Anguilla, Saint-Martin, Saint-Barthé- 

lemyj, sont en partie constituées par cles roches anciennes, sur lesquellw 
reposent des sédiments oligocènes (semblables à ceux de la grande 
chaîne); ce sont ces mAmes formaliuns marines q u i  forment en partie 
les îles d'Antigoa, de la Grande Terre dc la Guacleloupe el enfin une partie 
de la Barbade; c'est pourquoi M. Suess a placé ces îles dans sa Cordillère 

des Antilles. 
Mais les travaux de M. Molengraaff [37J, de hl .  11il1 [31 et de 11. Spcncer 

[49-541, complétant ceux de Clève [26], ont montré que dans ces iles, 

sauf à la Barbade, on trouve des roches et des tufs volcaniclucs (anclPsitcs, 
basaltes) à la base de ces sédiments, et qu'au milicu cle ces c1erniei.s i l  
existe parfois des intercalations de tufs. A Saint-Martin et à Antigoa, 

ces roches volcaniques se présentent même sans couverlure scidimentairc : 
ce sont elles aussi qui constituent le substratum le plus ancien des iles 
exclusivement volcaniques de la zone suivante : Saint-Eustaclic, Saint- 
Christophe, Montserrat, Martinique, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Basse- 
Terre de laGuadeloupe, la Dominique: clans cette dernièrc ilc, elles paraisscni 
ctre partout recouvertes par les roches volcaniques plus rilcentes, alors 
que dans les autres il est possible de les voir, par places, h d6couvciht. II  y 
a par suite enchevêtrement de la zone moyenne et de la zone interne qui. 
elle, est exclusivement volcanique. A l'origine, donc, l'activil6 volcanique 
a été beaucoup plus généralisée que plus tard : elle s'est rnnriifcslée claiis 
presque toutes les Petites Antilles, puis elle s'est apaisée dans quelques- 
unes d'entre elles. Tandis que des scdiments marins se tli.posaient sur les 

débris des volcans éteints d'Anguilla, de Saint-Martin, de Saint-Bartliéleiiiy, 
cllAntigoa, de la Grande Terre de la Guadeloupe, de la DFsiracle, etc., les 
6ruptions continuaient et prenaient une plus grande amplciir dans ccllcs 
des îles dont je vais m'occuper. 

II est vraisemblable d'ailleurs que toutes les Petites Antilles, sans exccp- 
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tion, reposent, à une profondeur plus ou moins grande, sur un socle de roches 
anciennes. Il  existe en effet., dans les tufs volcaniques de trois d'entre elles, des 

blocs de gabbros, de diorites quartzifères (Guadeloupe, Martinique), de 
schistes micacés (Martinique), de quartz filonien (Saint-Vincent) (1), indiquant 
la continuité en profondeur de l'axe ancien de la Cordillère des Antilles, 

dont quelques-unes des roches caractkristiques se retrouvent h la 
'l'ri nidad. 

Les îles constituant la zone inleme de l'arc des Petites Antilles forment 
une série corilinue, qui n'esl interrompue par aucune île non volcanique. 
Cette traînée d'îles volcaniques, qui avait dé,j& frappé Léopold de Buch, nc 
présente guère d'analogue que dans celles des îles Aléoutiennes, des îles du 

Japon et de la Sonde. Ainsi que je viens de le dire, les formations volca- 
niques de ces îlcs datant du Pliocène, du Plé is toche  ou de l'époque 
actuelle, reposent. directement sur  les tufs ou les coulées volcaniques de 
l'Oligocène ou du Miocène. 

Ces îles, souvent assez élevées, sont les suivantes, en allant du Nord nu 

Sud : Saba (860 mètres), Saint-Eustache (Statia) (594 mètres), Saint-Chris- 
tophe (saint, '-~itts) (231 5 mètres), Névis (Nieves) (2095 mètres), Redonda 
(183 métres), Montserrat (915 mètses), Basse-Terre de la Guade- 
loupe (1484 mètres). la Dominique (1447 mètres), la Martinique 
j 1350 mètres), Sainte-Lucie (1 "50 mètres), Saint-Vincent (1 100 mPtres), 
les Grenadines et enfin Grenade (839 mètres). Quelclues-unes d'entre elles 
(Saint-Eustache, Saint-Christophe, Névis, Saint-Vincent) renferment des 
cônes à cratères bien conservés ; d'autres (Guadeloupe et Saba) présentent 

des dômes analogues à celui qui s'est produit au cours de l'éruption 
actiielle de la Montagne Pelée. 

La plupart de ces îles posscdent des Soufrières en activité ; de petites 
éruptions se sont produites, depuis la période historique, à la Guadeloupe, 
à la Dominique et peut-être à Sainte-Lucie ; la Martinique e t  Saint-Vincent 
seules ont présenté à cet égard des phénomènes d'une grande intensité.; il 
est Lz noter que daris ces deux îles, contrairement aux précédentes, les 

1) Il est fort probable que les nombreux blocs de calcaires marneux métainorphisés qui se trouvent 
dans les lufs volcaniques anciens et  dans les projections de l'éruption actuelle de la SoufriCre 
de Saint-Vincent appartiennent à des sédiments crétacks ou tertiaires; ils sont accompagnés de 
fragments de siles intacts. 11 ne faut pas confondre les roches granitoïdes anciennes citées plus haut, 
avecles enclaves 11omœogCnes de niêrne structure qui se trouvent à Saint-Vincent e t  à la Martinique 
et dont l'origine sera discutke dans la Deuxieme Parlie de cet ouvrage. 
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fuinerolles étaient à peine manifestes dans l'intervalle des éruptions. 
Je montrerai au cours de ce livre la remarquable parenté que présentent 

les roches volcaniques des éruptions successives de ces divers centres 
volcaniques. 

Les faunes marines des sédiments des Antilles e t  de I'Am6rique centrale 
offrent une analogie Frappante avec celles du Bassin illéditerranéeii ; aussi 
n'est-il pas douteux qu'avant 17efi ondrement méridien, qui a doiinh nais- 
sance à l'Atlantique, la Méditerranée se prolongeait d'une fa~ori  continue 
avec la Mer des Antilles. Celle-ci occupe une dépression intri.ier41.e à la 

chaîne qui l'enserre ; c'est un effondrement en ovale, comparable à ceux de 
la Méditerranée occidentale ; il est volcanisé sur  deux de ses bords, - à l'Est 
par les volcans des Antilles (M. Sucss a comparé Leur disposition à celle 

cles Apennins et des Carpathes) ( i ) ,  qui sont placés sur un support nioins 
effondré de près de 2000 mètres que les grandes fosses voisines Atlan tique 
e t  Mer des Antilles) ; - à l'ouest, par la chaîne de volcans de Costa-Rica, du 
Nicaragua, du Salvador et du Guatémala. 

Quant au golfe du Mexique, qui se trouve au Nord do la. (~ort l i l l i~rc tlcs 
Antilles, il est dû à un effondrement ~.xtérieur, comparablc à I'ildriatiquc e t  

à la Mer Noire. Ses bords ne sont pas vol va ni si;^, sauf dans sa partie Sucl- 
Ouest, où commence la longue chaîne volcanique du Merticlue. 

De même que le pourtour de la Méditerranée occidentale, et plus qu'ellc, 

la ceinture de la Mer des Antilles es t  souvent ravagée par dcs trei/lb//~nwlts 

de t e w e .  M. de Montessus de Ballore a étudié récemment [181 la distri- 
bution de ces séismes dans les différentes zonps de la chaîne. A peu pribs 
inconnus dans la zone externe, les tremblements de terre sont e x t r h e r n e n t  

dévastateurs dans la partie de la Cordillère des Antilles s'étendant de la 
Guadeloupe à l'Amérique centrale e t  particulièrement du cdté de I'cffondre- 
ment, c'est-&-dire sur le bord de la Mer des Antilles ; ils causent &galemen t 
des ravages dans la branche vénézuélienne et surtout dans la région de 

Caracas e t  dans la Sierra de Mérida, mais les régions dévastées par ces 
terribles phénomènes ne se trouvant pas, comme les précédentes, sur  lc 

bord même de l'effondrement (les Iles sous le Vent constituent en cnCt 

(1) $1. Michel-Lévy a compare [177] la Mer des Antilles à la Mer tigée et le Golfe du Jlesique à Iû 

Mer Noire; dans cette comparaison, les volcans des Antilles correspondent a ceux dc la ti.ainée Eginc- 
Nysiros-Santorin, ceux de l'Arménie formant le pendant des volcans du JIeGque; enlin, les ~ o l c a n s  
de la Fosse érythréenne seraienl paralléliser ?I ceul des Andes. 
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une région stable au  point de vue séismique), M. de Montessus attribue les 
séismes de cette région à des causes géologiques locales. Quant à la zone 
exclusivement volcanique, elle est fréquemment parcourue, elle aussi, par 
des tremblements de terre, mais, en moyenne, ceux-ci ne sont pas dévas- 
tateurs, et ceux qui l'ont été n'étaient accompagnés d'aucun phénomène 
volcanique. 

'5 II. - La Martinique. 

On vient de voir que la Martinique fait parlie de l'arc volcanique des 
Antilles; elle est située entre les îles anglaises de la Dominique au Nord el 
de Sainte-Lucie au Sud;  22 milles la séparent de la premi&re e t  environ 
17 de la seconde. Elle se trouve par 14." de latilude Nord et 63" de longitude 
Ouest;  elle mesure 66 kilométres de plus grande dimension, di1 Cap Sainl- 
Martin à la Pointe des Salines, avec une largeur variant de 13 à 30 kilo- 
mètres; sa superficie est d'environ 988 kilomètres carrés (98 782 hectares). 

La Martinique est essentiellement constituée par des montagnes, gknéra- 
lement escarpées ; elle ne renferme qu'une seule plaine, celle du Lamentin. 

Sa forme est celle de deux péninsules réunies par un isthme, en partie 
séparées par la vaste baie de Fort-de-France, la plus belle des Antilles. On 
peut la diviser plus exactement en deux parties, de composition géologique 
assez différente, réunies suivant une ligne Xord-Sud, longeant la Rivière 
Lézard e t  passant ii l'Ouest de la Trinité. 

La partie située à l 'ouest de cette ligne est la plus élevée; elle comprend 
deux massifs bien distincts ; le plus important, celui du Carbet, forme le 
centre de l'île, alors que l'autre, celui de la Montagne Pelée, en constitue 
I'extrémi té Nord. Ces deux massifs, qui sont d'origine excli~sivement vol- 
canique. portent eiicore la marque caractérislique de leur structure origi- 
nelle, surtoui visible dans celui de la Montagne Pelke, le plus récent des deux ; 
cependant l'un et I'autre ont été profondément entaillés par l'érosion qui y 
a creusé de nombreuses et abruptes vallées. Les sommets culminants sont 
constitués, dans le massif du Carbet, par les pitons du Carbet, dents 
h pentes extrèmemeiit raides (50" environ), presque inaccessibles, 

présentant des altitudes de 1207 et de 1 2 6 1  miltres; quant au sommet 
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LA MARTINIQUE 

Fig. 1. - Carle de la Jlartinique. 
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8 LA M O N T A G N E  PELÉE ET SES E R U P T I O N S .  

de la Montagne Pelée, il s'élevait, avant l'éruption, à 1 351 mètres. 
La partie située à l'Est de la ligne, dont il a Até question plus haut, cons- 

iitue une région moins élevée que la precédente ; c'est une chaîne Nord- 
Ouest dont le monl Vaucliii est le point culminant (505 mètres): elle envoie 
vers l 'ouest un chaînon qui se termine par une série d'éminences, dont la 
plus elevée, le morne ( 4  j Diamant, a une altitude de 497 mètres. La topo- 
graphie de cette partie de la Martinique a un facies plus ancien que le 
précédent; l'érosion en a profondément modifié la structure originelle, 
surlout du côté de l'Est. 

Toutes ces montagnes sont entaillées par un nombre consiclérable de 
ruisseaux, de torrents ou cle rivières, dont deux seulement, la rivière 
Lézard et la Capot, ont quelque importance. Beaucoup de ces rivières 
ou de ces ravins (massifs di] Carbet et de la Montagne Pelée) sont 
creusés en forme de canon (sur la côte Ouest en particulier). Ils viennent 
déboucher A la mer par des vallées, s'élargissant dans leur c o i m  inférieur; 
encaissées entre des falaises plus ou moins hautes, elles ont alors une 
surface presque horizontale, souvent rouverte de belles cultures ; ces basses 
vallées, situées à quelques mètres et souvent moins d'altitude, ont reçu le 
nom caractéristiqiie de fonds (2). 

De toutes parts, les côtes de la Marlinicpe sont rongées par l'action de la 
mer, [nais elles présentent des aspects divers, suivant la région considérée. 
Toutes celles de la partie septentrionale e t  de la partie occidentale (à 

l'exception de la baie de Fort-de-France e t  du voisinage de Saint-Pierre) 
sont constituées par des falaises abruptes, entaillées par la vague clans les 
tufs et les conglomérats volcaniques; on n'y peut débarquer qu'à l'embou- 
chure, en forme de V, des rivières. Ces cdtes sont pauvres en accidents 
topographiques; il n'en est plus de même pour la côte Est (côte au vent), 
surtout au Sud de la pointe de la Caravelle ; celle-ci est en effet creusée 
d'un nombre considérable de baies, de criques, hérissée de pointes à formes 
découpées, bordée d'îlots ; l'active corrosion clu'elle su bit continuellement 
est due à l'influence des vents alizés qui poussent la mer contre elle. Cette 

(4) Le nom de mome est donné à la Martinique aux montagnes arrondies et, d'une façon plus 
générale, a presque toutes les montagnes ou éminences. 

(2) Cette particularité topographique, les deltas des rivikres aboutissant à Fort-de-France, la grande 
plaine du Lamentin, qui a une semblable origine, les récifs coralliens de la côte au  vent, sont autant 
de preuves d'un mouveinent récent d'exhaussement ; au  voisinage de Fort-de-France, se voient des 
restes manifestes d'un niveau d'érosion ancien, assez élevé au-dessus du niveau dc la mer. 
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cote est en outre garnie de récifs coralliens qui contribuent :I y rendre la 

navigation difficile. 

Au voisinage de toute la cote orientale, la mer est peu profonde. Iiistlu'à 

une assez grande distance au large, les fonds ne clbpassent g i i P r ~  et souvcnt 

n'atteignent pas 60 metres; sur les côtes Nord et Ouest, ail contraire, ils 

ont fréquemment plus de 100 mètres h quelque 50 mPtres seulcinent 

du  rivage, et  les profondeurs de 2000 m è t r ~ s  eii sont fort voisines. 
Snisons. - Les saisons sont peu marquées d In Martiniquc et leurs 

limites assez incertaines. La saisoîi despluies, t1ésigni.e sous Ic noin d'hir-el3- 

?luge, est la mieux earacldrisée; elle dure d'ordinaire cle mi-juillet à mi- 

octobre ( l ) ,  mais, en rkalité, elle commence souvcnt ci, mai ou en j u i n  et  

se prolonge fréquemment pendant novembre. C'est la periode de l'année où 

i l  pleut généralement Ir plus, oii la lempi.ratiii.e est le plus i~ lcwk et où 

sont à redouter les cyclones dévastateurs. La. sui.vo?r f i d c l l e  s'i~tcntl de 
décembre à Çëvri~r ; la saison sèche, appel& aussi cc~w' t t r~ ,  dc février ii avril : 

1s dénomination de saison seclte n'rst employée d'ailleurs que par coinpa- 

raison avec l'hivernage, car il pleut souvent beaucoup encore. 

th raison de l'importance cles pluies sur  divers phénomc'n~s sccon(1nires 

(le l'éruptiori, je donne ci-contre le résurii6 des obsi~rvations mcitForolo- 

giques faites pendant douze ans ii I'lidpital militaire dc Fort-tlc-lirrincc par 

les pharmaciens coloniaux ; je dois ccls documents ii 1'ol)ligciince tlc trois 

d'entre eux, MM. Mirville, Etchegarray et  Laliille. 

Il 1 - I I I I I  I I - I I -  - 

(i Les limites oflicicllcs de l'hi\ei.iiaqe, pntlonL Icipcl ilils pi~i.rautioii~ 1.6~lriiiciiloii~ri ~ i i i  pi'i-ta\ h 
b0i.d des navires, en pi.é\ision des cjclones, s'élriideril dc trois joui-. a \ m I  Iü noii\eilcn oii 13. ~ d f ~ i i i e  
lune de lin juillet à Lrois jours opi.i.s la noli\cllr oii 1û plrinc Iiinc* de Ili lin d'oc.Lol~ic. 

L.\ciioix. - Monlape L'clrr. 2 

Janvier.. . . 
Fi-vricr.. . . 
M u s  .... . . 
. ivri l . .  . . . 
Mai ..... . 
Juin . . . . . . 
Juillet.. . . . 
.\oint.. . . . , 
Scpte~~~brc. 
Uctobïe.. . . 
Xwcn~bre. 
I)dceiiibre . 

Taial annuel. 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 O LA MONTAGNE P E L ~ E  ET SES ~ ~ R u P T I O N S .  

Sur les hauteurs, la quantite de pluie est  beaucoup plus consiclérnble 

encore; elle s'élève certainement à. plus du double sur  la Montagne Pelée. 

Le sommet de cette montagne, de même que celui des pitons du Carbet, es1 
cl'une façon presque constante caché par un épais rnantcau de nuages, qui 

a été une gêne constante pour nos études. 

Pression hwométriyne. - Les mouvements du  baromètre sont e x t r h e -  
ment faibles, sauf en cas de cyclone. La pluie, les orages, les tempêtes 

mèmc, sont sans grande influence sur  eux;  ils s e  réduisent en gén6ral 6 

une marée diurne de 2 millimétres, consistant en deux oscillalions r6gu- 

liéres par jour :  les maxima se produisent a 10-1 1 heures d u  matin e t  du 
soir e t  les deux minima h 4 4  heures dii matin et  du soir. La moyenne des 

pressions corrigées (pour les dix annhes qui ont précéclP l'éruption) est de 
/6im",8 à Fort-de-France. 

Quand, penclant l'hivernage, le baromètre descend au-dessous de 
757 millimètres, c'est l'indice du  passage d'un cyclone dans le voisinage cle 
l'île; lors de ceux clii 18  aoîil 4894 et des 8-9 aoîit 1903, la pression s'est 

abaissée à 72Sm",!i. 
Te~npérufzw~.  - Le climat est  chaud, mais supportable ; le tliermomètre 

ne s'élève pas à plus de 32' C. et quelques dixièmes ; il ne s'abaisse guère 

au-dessous de 20' sur  le littoral. La moyenne des minima a et6 de 2 2 0 ~ 3  ; 

celle des maxima de Y9',5 ; celle cle la différence des températures 
extrêmes de 2Ci0,S pour les dix années qui ont précédé l'éruption. 

La température indiquée par le thermomètre humide n'est inférieure à 

celle clu tliermomètre sec que de moins de 3 degrés, par suite de I'abon- 
dance d~ la vapeur d'eau dans l'air. La moyenne de l'état hygrométricjuo, 
évalué en centiémes, a été, de 1892 à 1901, de 80,$,  l e  minimum ne 
descendant pas au-dessous de 77. 

Ve~zts. - Pendant toute l'année, sauf durant l'hivernage, les vents souf- 
flent uniformément de l'Est ou de l'Est-Nord-Est (uents alizés) ; quand ils 
s'éloignent de cette direction, c.'est pour  peu de temps e t  ils y revien- 

nent bien t6t. 
Ces vents constants tempèrent la chaleur:  c'est par leur existence que 

s'expliquent la réputation de salubrité de la côte Nord-Est et  la lempéra- 
ture plus klevée de la côte Ouest, abritée des alizés par les liautes montagnes 

de l'île. Souvent ils augmentent d'intensité depuis le matin jusqu'h une 
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heure ou deux, puis diminuent peu à peu, à mesiire que le soleil s'abaisse : 
mais cette rkgle n'est pas toujours vérifiée. 
Ces vents ont eu une influence considérable dans la clistribution des 

cendres de l'éruption actuelle. 
Dans les hautes régions de l'atmosphère ( 1  , règnent généralement les 

contre-alizés poussant vers l'Est, l'Est-Nord-Est ou le Sud-Est : ils ont joué, 
eus aussi, un rdle important au cours des paroxysmes. 

Durant l'hivernage, les vents n e  sont plus réguliers; ils varient cle l'Est- 
Nord-Est à l'ouest, en passant par le Sud. Le vent du Sud est chaud ct 
humide ; il contribue, avec les calmes fréquents pendant cette époque de 
l'année, à faire de l'hivernage la saison la plus pénible à supporter à In 
Martinique. 

Végé tu t i m .  - Le climat humide et chaud de la Martinique donne à sa 
végétation une vigueur e t  une richesse qui font l'adiniratio~i de tous ceux 
qui arrivent pour la première fois dans notre colonie; c'est d'elle d'ailleurs 
que ce beau pays tire toutes ses ressources. On peut ,  à cc point de vue, 
distinguer dans l'île trois zones principales. 

La zolze des odtures s'étend depuis la côte jusqu'a une altitude variable, 
qui atteint fréquemment 500 métres. Sur le littoral, où résident beaucoup 
de pêcheurs, l'abondance des cocotiers donne a u  paysage un facies caractb- 
ristique. Les cultures commencent, dans heaucoup (le points, presclue sur  
le bord de la mer : c'est la région de la canne; au (lelit se développent les 
cultures vivrières. 

La culture prédominante, répartie sur toute l'étendue de l'île, est celle 
de la canne à sucre ; elle couvre environ 13000 hectares; on estime qu'elle 
occupe en moyenne six travailleurs à l'hectare; ce sont ses produits qui 
alimentent les nombreuses usines, où l'on se livre à la fabrication d u  sucre 
~t d u  rhum, les industries principales du pays. 

Une culture secondaire, qui prenait de l'extension au moment de I'érup- 
tion, est celle du cacaoyer; eriviron 1 500 hectares lui Ctaient consacrés. 
Elle était malheureusement presque exclusivement localisée sur  le flanc 
Ouest de la Montagne Pelée su r  le territoire d u  Précheur; depuis lc milieu 

1 )  Les poussées de iapeurs de 1'6ruption actuelle alteignaient sou\ciil 4000 n1cli.e~ ; elles élaiciil 
cepeildaiit tout enLiCres poussées à l'ouest par i'ali~b; c ' e ~ t  doiir à une hnritrur siip6i.icui.e clric' 

rknent les coiitise-alizes. 
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12 LA M O N T A G N E  P E L E E  ET SES É R U P T I O N S .  

du xvriie siècle, en effet, par crainte des cyclones, les cacaoyers sont surtout 
cultivés dans les ravins chauds et humides, où ils trouvent une terre fertile 
et un abri contre le vent. 

Le caféier, qui, à la fin du xviii* siècle, constituait l'une des ressources 
principales cle la Martinique, y a presque entièrement disparu SOLE I'in- 
fluence de nombreuses malaclies. Cet arbrisseau n'y est plus guere cultivé 
en grand qu'au Vauclin et aux Anses d'Arlet, bien que de nombreux essais 
soient faits pour restaurer cette cullure productive. 

On donne, aux Antilles, le nom de cultures vivrières à celles qui ont pour 
but l'exploitation des friiits et des légumes indigènes: leurs produits, sauf 
le café et le cacao, qui y sont quelcjuefois accessoirement cultivés, ne sont pas 
exportés, mais consommés sur place. Les fruits sont extrêmement norn- 
breux : fruits pain, bananes, mangues, avocats, sapotilles, goyaves, coros- 
sols, oranges, mandarines et citrons, ponimes-lianes, etc. ; les légumes 
ne sont pas moins variés : choux caraïbes, pat,ates, ignames, christo- 
phines, etc. Il faut enfin citer le manioc. Les cultures vivriéres, dans 
lesquelles on fait souvent un peu d'devage, peuvent nourrir environ trois 
travailleurs à l'hectare. 

Enfin, il y a lieu de signaler quelques cultures accessoires : coton, 
Campeche, tabac, vanille, indigo, ananas, etc. 

La régiw des y~*unds bois coinmence en moyenne 5 500 mètres d'altitude, 
cpelquefois mème plus bas, et monte jusqu'à 800 et rriême 1100 niètres. 
C'est là que la vbgétation tropicale se montre dans toute sa luxuriance et 
dans toute sa beauté, avec ses pal miers, ses fougéres arborescentesct une foule 
d'espèces précieuses ; malheureusement, les cyclones et surtout la main de 
l'homme font très rapidement disparaître les véritables grands bois. Près 
d'un quart de la Martinique est occupé par cette région, qui à l'état boisé 
constitue le grand rkgulateur du climat, le réservoir des sources et des 
rivières. La richesse des territoires qu'elle domine parait ètrc en rapport 
direct avec le développement de la végétation qui s'y trouve : c'es1 ainsi, par 
exemple, que le Nord de l'île, qui, avant l'éruption, avait environ 27 p. 100 
de sa surface occupée par cles forets, était la plus riche et la plus peuplée, 
alors que le Sud, dont 4 p. 100 de la surface seulement est boisé, es1 actuel- 
lement la partie la plus pauvre, tandis qu'au xvril" siècle elle était très 
boisée et riche. Cette idée a éli! bien mise en lumière par un rapport de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA M A R T I N I Q U E .  13 

JI. Lasaulce, inspecteur adjoint des forets, chargé par M. le Ministre des 
Colonies de l'étude et de l'organisation des bases d'un régime forestier ri la 

Martinique (Fort-de-France, 1901). II n'a pas été clonné de suites à ce 
rapport, mais l'éruption actuelle qui a détruit toute la végétation de la Mon- 
tagne Pelée a apporté une sinistre confirmation aux prévisions de M. Lasaulce 
sur les conséquences fatales clu déboisement auquel on se livre ri la klartinique 
sans trêve ni merci. 

En 1901, les grandes forêts occupaient 6000 hectares dans le niassif cle 
la Montagne Pelée, 1 CiOOO clans celui du Carbet, 500 dans ce1 ui clu Vaucliii, 
autant à l'extrémité Sucl-Ouest de l'île, sans compter les bouquets de bois 
disséminés un peu partout. 

Enfin, au-dessus de la zone des bois, se trouve la zwze sliperiezwe, qui 
constitue le sommet des hautes montagnes ; elle est essentiellement consti- 
tuée par une brousse, ou abondent les lianes, les foug6i.e~ et les palniistes. 

J'eniprunte à une notice publiée par M. Landes à l'occasion cle l'lhposi- 
tion de 1900 [20] la statistique suivante, malheureusement inconipl6le, 
sur  l'emploi du territoire de la Martinique au point de vue agricole 1 I : 

Canne a sucre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.116 
Cafb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cultures.. Coton.. I 10.403 I ier lare~.  . . . .  
Cacao.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.484 
Tabac et  cultures diverses. . . . . . . . .  1.360 
Cullures vivrikres.. . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 .O67 

Savanes (2).  ................................................ 10.0$8 
Forèls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.652 

. . . . . . . . . . . . . .  Dbpendances des hahitations.. 4. TG7 
Non cultivés . . 

Terrains vagues et domaines particuliers.. . . .  12.337 

( 1  Le mème auteur donne la statistique suivante, se rapportant également à 1300 : 

Habiralions rurales. 

. .  Habitations vivricres.. 8.908 
- . . .  sucriéres. 1 .148 
- cacaoyères . . 636 
- cotonniéres . 8 
- indigotières . 3 

Industries. 

Rhumeries.. . . . . . . . . . . .  1 
Usines centrales.. . . . . . . .  13 
Moulins à vapeur. . . . . . . . .  i 5  
Fours à chaux. . . . . . . . . .  46 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poteries 1 
Tanneries . . . . . . . . . . . . . . .  t 

Rtpartilio~i des trctvaiile~oa. 

Canne à sucre . . . . . . .  30.378 
Cullure \ i l  r i h  . . . . . .  1:;. I6C 
Cacao! ers. . . . . . . . . . . .  3 .  O 16 
C u l l u i ~ s  di\erses. . . . .  2.134 
Son einpio) Cs. . . . . . . .  13.434 

(2 Le nom de savane est donné aux espaces gazonnbs, clé pourvu^ d'arbres ct  s e r ~ a n t  au palurape. 
Voici, d'après Landes, l a  statistique du bbtail en 1900 : 

Clievaux ................. 9.330 
Anes ................... 870 
filulets.. ................. 4.355 
Taureaux, boeufs, vaches. . 33.854 

!doutons ................. 2L .Ïz; 

Cal>ih . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12. i 43 
Porcs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zl .O50 
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Pq~uZutiu?~. - La Martinique se divise en deux arrondissements, dont les 
cliefs-licux étaient Fort-de-France, la capitale adniinistrative de l'île, et 
Saint-Picrre. Le tableau suivant donne le chiffre de la population des 32 com- 
munes de l'île d'après le recensement de 1902; elle s'élevait alors pour 
l'île entière ii 20378.1. Le recensement de 1894 avait fourni pour la popu- 
lation 189599, y compris une population flottante de 1907 personnes. 

Arrondissetnent de  Fort-de- France. 

Fort-de-France.. . . . . . . . .  22.164 habitants. 
. Schoelcher. . . . . . . . . .  1.439 - 

Lamenlin..  . . . . . . . . . . .  10.928 - 
Saint-Joseph . . . . . . . . .  . 8 . 4 7 1  -- 

Saint-Esprit. . . . . . . . . .  6 .O49 - 

Ducos.. . . . . . . . . . . . . . .  4.661 - 
Lc Franqois. . . . . . . . . . .  12.452 ..- 

R i ~ i e r c  Salée.. . . . . . . . .  :i.5:j0 - 

Le Diamant..  . . . . . . . . . .  2.583 - -  

Anses d'Arlet.. . . . . . . . .  3.380 - 

Trois llcts.. . . . . . . . . . .  3 .59 ;  - 
Sainte-Luce.. . . . . . . . .  2 OP8 - 
Le Jlarin.. . . . . . . . . . . .  4.571 - 
LcVauclin . . . . . . . . . . . . .  7 .128  - 

Sainte-Anne.. . . . . . . . . . .  2.884 - 
Riviiire Pilote. . . . . . . . .  7.956 - 

Arrondissement de Suint-Pierre. 

. . . . . . . . . . .  Saint-Pierre 26.011 liabitants. 
Le Carbet.. . . . . . . . . . .  0.908 - 

.... . . . . . . .  Case Pilote.. 2.986 - 
Fonds-Sain t-Denis. . . . . .  1.460 - 

... . . . . . . .  Le Precheur.. 4.620 - 
Morne-Rouge.. . . . . . . . . .  3.943 - 
Basse-Pointe.. . . . . . . .  4.076 - 
L4joul~a-Bouillon . . . . . . . .  1.871 - 
Jlacouba.. . . . . . . . . . . . . .  1.536 - 
Grand Rivière.. . . . . . . . .  1 .  JO8 
Le Lorrain.. . . . . . . . . . . .  6.603 - 

Le Rlarigot.. . . . . . . . .  2.094 
. . . . . . . . . . . .  LaTrinité.. 7.212 - 

Sain te-Marie . . . . . . . . . . .  10.862 - 

Le Robert.. . . . . . . . . . . .  8.814 - 
Gros-Morne.. .......... 8.114 - 

La population en 1902 était donc cle 207 habitants par kilomctre carré, 
mais, comme plus de la moitié del'ile est inhabitée, .en réalite la population 
6tait d'au moins 4.14 habitants' par kilomètre carré, dans l'cnsernble (le la 
partie I-iabit6e ; mais, sur  la côte, elle atteignait certainement une moyenne 
de 1000 habitants. 

"L La M o n t a p e  Pelée. 

Ces notions sommaires sur la géographie de la Martinique Btant données, 
il est nécessaire d'entrer dans plus de détails sur  la Montagne Pelée qui a 
6té le siège exclusif de l'éruption actuelle et qui désormais va seule nous 

occuper. 
Le massif de la Montagne Pelée constituant la partie Nord cle l'île, a la 

Forme d'un cône, assez régulier, dont le diamètre de base varie de 1 1 à 15 lrilo- 

métres. Son altitude maximum était, avant l'éruption, de 1351 métres ; sa 
superficie totale est d'environ 120 kilomktres carrés; il offre donc à peu 
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prits les dinîensions du massif du Vésuve, compris dans son ensemble géo- 

logique, avec une altitude un peu plus grande. 

La Montagne Pelée est séparée des dépendances septentrionales du 
massif du Carbet par la vallée de In Roxelane :? l 'ouest, e t  par celle de la 

Capot à l'Est. Les deux massifs sont réunis par une arête montagneuse, sur 
laquelle était bâti le bourg du Rlorne-Rouge, ct qui va de la Calebasse 

au piton Gelé, par le Morne Balisier et le Morne Fumé. Lcs hautes vallées 

de la Capot et de la Roxelane constituent de vastes amphithétt  ,i res ; 
Saint-Pierre était placé sur les bords de la mer, à l'extrémité méridionale 

de celui de la Roxelane. 
Si l'on jette les yeux sur  la carte (fig. i ) ,  on voit que ce massif est 

exlrêmement accidenté; dans toutes les directions, partent de son somnîct, 
s'irracliant vers la mer (sauf du côté du Sud , une série d'arêtes rocheuses, 

cntre lesquelles se trouvent de profonds ravins, de nombreux ruisseaux ou 

rivières. Si l'on excepte un secteur Nord a Sud-Ouest, dans lequel ces 

arêtes rocheuses conservent pendant longtemps une altitude assez t;levée, 

partout ailleurs les pentes de la Montagne Pelée s 'abaiss~nt  rapidement, 
puis ensuite se  continuent jusqu'h la nier avec une faible inclinaison nc 

dépassant pas 100. De toutes parts, sauf entre Saint-Picrre e t  le Préclieur, 
la côte est formée par des falaises verticales qui, par places, atteignent 

100 mètres de hauteur. 
Quelques-unes des rivibres descendant de la Montagne Pelée ont leur 

vallée assez ouverte ; tel est le cas de la Roxelane et de la Rivière des Pores; 

riiais la plupart d'entre elles sont profondément encaiss6es à leur originc, 
formant même de larges canons comme la Rivière Sèche ou d'btroites bar- 

rancas, venant butter contre un r i  pic, ainsi que cela a lieu pour la Rivii1i.e 

Blanche. Quelques-unes de ces rivières conservent leiir forme de canon 
jusqu'au bord de la mer ; leur embouchure est parfois peu ouverte, comme 
cela a lieu pour la r i v i e r ~  de Macouba, ou au contraire très l a r ~  O C  comme 
celle de Grand Rivière. 

Quelques mots de plus sont nécessaires au sujet de la Riviiire Blanche, 
qui a une importance capitale dans I'èruption actuelle. Elle dibbutc brus- 
quement au pied de l'échancrure en V d'une vieille caldeira, dont i l  va 
Ctre question plus loin; l'à pic qui la clonîine a une tlircctioii sensiblement 
Nord-Sud. (Voir la carte placéc au &but du chapitre VI.)  
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16 LA M O N T A G N E  P E L É E  ET SES ~ ~ R U P T I O N S .  

Elle prend d'abord une direction Est-Ouest, en longeant le pied du 
morne Lénard, puis coule ensuite vers le Sud-Ouest. A 2 kilomètres de la 
côte environ, elle reçoit à droite un affluent, la. Rivière Claire, prenant sa 
source près du sornmet cle la montagne : c'est dans la haute vallée de cette 
dernière qu'a été localisée l'éruption cle 1851. Jusqu'à leur  confluent, ces 
deux rivières sont encaissées entre des falaises verticales, puis, h partir de 
leur jonction, la vallée de la Rivière Blanche ( I )  est moins profoncle, elle 
clébouclie bientôt sur un large delta ancien, au milieu duquel elle changeait 
jadis assez souvent de lit, lors de ses inondations. Les deltas torrentiels de 
la Rivière Blanche et de la Rivière Skche sont, pour ainsi dire, enchevêtrés 
l'un clans l'autre. 

Avant l'éruption actuelle, le lit de ces deux rivicres était encombré de 
gros blocs de rochers arrachks à un conglomérat ancien. 

Je donnerai plus loin, clans le chapitre IX,  la description de la topo- 
graphie de la Rivière Falaise, ilfiluent de la Capot, qui fournira une 

idée de la structure cles hautes vallées encaiss6es de la Montagne 
Pelée. 

Le sommet de la montagne est constitué par un petit plateau, sur  lequel 
se trouvait lin étang minuscule, appelé le Luc des Pnlrnistes. Ce plateau est 
dominé -du côté du Nord par une arêle rochruse se dirigeant vers l'ouest- 
Nord-Ouest et formant une falaise sur la rive droite de l'origine dela rivière 
clu Précheur: - et du cdté du Sud-Ouest par une éminence en l'orme de 
dent, le nzonze Ln C ~ o i x ,  qui, avant I'éruplion actuelle, était le point cul- 
minant de l'île. Au p i ~ d  de ce morne s'ouvre, clu cdté du Sud-Ouest, 
une large ouverture béante, a u  fond de laquelle se  trouvait, jadis, 

une petite cuvette, rarement remplie d'eau et que pour cela on a.ppelait 
1 ' 8 t t r q  Sec. Cette grande cavité est constituée par une ancienne caldeira, qui 
a joué un rdle capital dans l'éruption actuelle, puisque c'est elle qui a servi 
de cratère. 

Nous n'avons pas de renseignemenls très précis sur  toute cette partie 
de In montagne, qui d'ailleurs, à l'exception du lac des Palmistes, étai1 
peu visitée. Les récits de M M .  Deckert [156], Hearn [19] ct Garraud 
montrent qu'avant l'éruption, comme aujourd'hui, le  sornmet de la 

.Ic ni'occupc ici (le la ~ a l l F c  a n n t  les é~éi ieinents  de 1902 : elle a 616 entierernent remblayée 
au coiirs de 1'~ruplion acliielle et  se iwreuse aujourcl'hui. 
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1.A M O N T A G N E  PELÉE. 17 

montagne ktait presque constamment enveloppé par un épais manteau de 

nuages, que déchiraient seulement de rares éclaircies. Je  n'ai pu voir que 
quatre photographies de cette région ( 1 )  ; elles rcprésen tent esclusiv~ment le 
petit lac. Celui-ci était presque circulaire ; il mesurait de 150 à 200 mètres 
de diamktre, suivant les années et les saisons; sa profondeur maximum nc 

dépassait guére im,50 ; il n'était séparé des pentes orientales de la mon- 
tagne que par un rebord 
de 3 à 4 mètres (fig. 2). 
Du côté du Sud, un assez 
large plateau le dominait de 
la même hauteur en se diri- 
geant vers le Morne Rouge. 

L'altitude du lac était de 
1245 à 1246 mètres, d'après 
les observations de Ch. Sainte- 
Claire Deville [14,35] ; de 
1232 mètres, d'après des 

Fig. 2.  - Le bord oricntal du luc des Palmistes. 
(Pholograpliie rominiiniquéc par JI .  de Pellerin. 

mesures que m'a récemment cornmunicpées RI. Deckert : on verra plus 
loin qu'il faut probablement faire des réserves à cet égard. 

L'altitude de 1350 mPtres, portke sur la Carle marine, a été calcul& par 

Monnier qui, dans son livre [13, 691, donne 1 3Slm,L)9 en faisant remar- 
quer que la valeur du coefficient de réfraction terrestre ( O , )  admis 
par lui dans son calcid, n'est qu'une moyenne de mesures tr$s varial~les. 
Ch.  Sainte-Claire Deville, à l'aide d'observations barométriques, a obtenu 
des nombres différents l'un de l'autre, 1342 et 1326 mètres, au sujet des- 
quels il ne donne aucune discussiori, 

Le morne La Croix était une éminence en forme de dent (dyke d'andésite), 
ii parois verticales au-dessus de 1 ' ~ t a n g  Sec, à pentes assez raides d u  c8té 
du lac des Palrnistes. D'après la moyenne des renseignements que j'ai 
recueillis à la Martinique, il fallait environ quinze minutes pour le gravir 
par un sentier mal tracé dans les fougères, les lianes et les goyaviers nains 
qui l'embroussaillaient. Il était terminé par u n  petit plateau d'une vingtaine 
de mètres carrés, légèrement incliné vers le précipice sur le bord duquel 

( 1 )  L'une d'elles .a 616 publice par JI.  1)eckei.t [151 ; elle repréçenle le coté Sud-Oucsl du lac. 
L.\cno~x. - Montagne Pelée. 3 
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était implantée une croix cn fer, d'oii son norn de morne La Croix. 
La figure 3 reproduit une photographie que m'a communiquée M .  Gar- 

Fip. 3.  - Le morne La (:roi'; et le Imrd occi t l~nla l  
(111 lac des P a l m i s l ~ s  avant 1'4111ption. 

raud, ancien vice-recteur de 
la Martinique (,I ) ; elle repré- 

sente le morne La Croix et 
le bord Sud-Ouest du lac cles 
Palmistes; on la comparera 

avec intérêt à la figure 2 
de la planche V I ,  que j'aifaite 

à peu près du meme endroit 
le 15 octobre 1902 : le lac 
était alors remblayé et il ne 
restait plus qu'un pcti t rocher 

de cette énorme dent. 
Le rnorneclomiriantlc lac du 

côtéduNord! et que sur lacarte 
du chapitre V j'ai désigné sous 
le nom de morne de Macouha 
(dyke ou coulée d'andési te), 
joue par rapport à la caldeira 
de l'Étang Sec le même rôle 
que la Somma vis-à-vis clu 
Vésuve, la vallée du Précheur 
pouvant être, dans ce cas, 

comparke à l1Atrio del Cavallo. Une disposition analogue se voit dans les 
Soufrières dc Saint-Vincent et de Névis. 

Le plateau situé au Sud clu lac des Palmistes s'inclinait assez rapidemelit 
vers le Morne Rouge, et là se trouvait avant l'éruption une particularité 
intéressante de l'ancienne topograpliie cle la montagne. Le sentier, allant 
ci a lac à Saint-Pierre par la Petite Savane, ou du  lac au Morne Rouge, 
traversait une série de fentes béantes (Terre fedue) encombrées 
d'éboulis de toute sorte couverts de végétation. Il s'en exhalait une 
odeur sulfureuse, d'aprks M .  Deckert qui m'a donné leur altitude (2) : 

( I j  31. (;aimud. a puldié un  intdressant livre de  1-oyape : Trois trns ci la Martinique. Paris, 1902. 
3 Ces i-ionibi~es sont pro1)ahlernent u n  peu trop élevés. 
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1 227 mètres pour les deux fentes supérieures, séparées par 1 50 mètres 

environ, et 1129 mètres pour une troisième fente; leur orientation était 
fiord-Ouest ; elles étaient coupées par une quatrième fente plus large 

(2",5O environ), orientée Nord-Est. 
Cette partie de la montagne était revêtue d'une broussaille épaisse, 

formée par un inextricable fouillis de palmiers, de fougéres, d'arbris- 
seaux de tout genre, au milieu desquels se  trouvaient de magnifiques 
fleurs de bégonias, d'orchidées, de broméliacées, etc. Cette région était 

extrêmement marécageuse ; le sol ponceux y était couvert d'une ,couche 
épaisse d'humus, nu milieu duquel se trouvaient d'innombrables racines, 

rendant la marche fort difficile. 
Au-dessous de cette zone de broussailles, commençait celle des grands 

bois qui,  du côtb cle17Est, s'élevaitjusqu'a unealtituded'environ 11 'iOmèlres, 

tandis que du côté Ouest, et particulièrement dans la vallke de la Rivikre 

Claire, elle atteignait seulemerit l'altitude de 850 mhtres, d'après les rcnsei- 
gnements que je dois à M. Deckert. 

Caldeira de l'Étang Sec. - Il me reste maintenant h m'occuper avec plus 
de détails de l'fitang Sec, qui a pour nous une importance capitale, puisque 
c'est la caldcira au fond de laquelle il se trouvait qui a servi dc  cratilre % 

l'éruption actuelle. 
Un observateur placé en haut du morne La Croix, avant l'éruption, avait 

1 ' ~ t a n g  Sec à ses pieds; il voyait, du cdté du Nord, la crête de la montagne 

s'infléchir d'abord, dentelée e t  abrupte, dépourvue de vkgétation; il la 
voyait ensuite remonter pour former les éminences du Grand et du Pelit 
Bonhomme; le piton rocheux e t  décharné de celui-ci nous servira souvent 

de point de repère. Au Sud du morne La Croix, l'observateur avait devant 
les yeux une crête s'abaissant assez rapidement, puis remontant ensuite, 
cn tournant vers le Sud-Ouest pour constituer la croupe de la Yetile Savalie. 
Celle-ci offrait du côté de l 'ouest une pente très raide ; elle se prolongeait 
par les falaises de la rive gauche de la vallée de la Rivière Blanche, pour 

aller rejoindre le morne LGnard figuré sur  la carte du chapitre V. 
La Petite Savane et le Petit Bonhomme étaient réunis par un seuil rocheux, 

en forme de selle, limitant une large échancrure dirigée du calé de Saint- 
Pierre et interrompant la continuité des bords de la caldeira. C'est 1i1 

l'échancrure en V qui, par son orientation, a joué un r61e capital dans le 
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phénomènes destructifs de l'éruption actuelle et dont il sera souvent 
question désormais; elle dominait un a pic de plusieurs centaines de 
mktres, au pied duquel commengait la barranca de la Rivière Blanche (1). 

Il eîit été d'un intérêt capital d'avoir des renseignements précis sur la 
.topographie de l'intérieur de cette caldeira; malheureusement, il n'existe 
sur ce sujet aucun renseignement écrit. Elle était d'un abord difficile, non 
seulement à cause de sa topographie, mais encore en raison de la végétation 
inextricable qui en revetait les parois; seuls, les chasseurs de choux 
palmistes et quelques excursionnistes de Saint-Pierre s'y rendaient de loiri 

en loin. Tous ont péri dans la catastrophe et je n'ai pu trouver à la 
Martinique qu'une seule personne ayant à cet égard des souvenirs assez 
précis : c'est le P. Vanhaecke, ancien professeur au séminaire de Saint- 
Pierrc, qui, il y a quinze ans, faisait de ~iombreuses excursions sur la 
montagne. Voici les renseignements qu'il m'a fournis et que j'ai cherché à 

contrôler et à compléter avec quelques documents de sources diverses. 
La caldeira avait une section elliptique ; son grand axe était à peu près 

dirigé Ford-Sud, sa forme était assez exactement celle d'un casque colonial 
renversé. LYaprès le P. Vanhaecke, les diamètres de sa section, au 
niveau des crètes, étaient d'environ 1500 et 8 à 900 mètres ; on verra 
plus loin, dans un récit de M. Sully, parler d'un diamktre de 800 mètres. 
Une mesure approximative, faite de l'Observatoire sur la distance existant 
actuellement entre le Petit Bonhomme et la paroi opposée du cratère, afourni 
au capitaine Perney 730 mètres, ce qui correspond pour le diamètre 
Est-Ouest à un nombre voisin de 700 rnèbres; quant au plus grand 
diamètre, sur lequel aucune mesure n'a été prise, j'estime qu'il 
peut atteindre, mais ne dépasse pas 1000 mètres. D'après le 
P. Vanhaecke, les diamètres du fond de la cuvette étaient respectivement 
de 600 et  de 200 mètres. Ces nombres se rapprochent de l'estimation des 
dimensions de 1'Etang faites à la fin d'avril par M. Merwart (voir page 7 7 ) ,  
qui parle de 400 et de 200 mètres, mais là encore il est difficile de préciser, 
car il semble qu'il faille considérer cette caldeira comme ayant formé 
en réalité un ravin profond, avec une pente dirigée du Nord vers le Sud, 
formé par la convergence vers cette ligne des parois éboulées, à pentes 

( I j  Une disposition semblable s'observe dans la caldeira du cûne de Nevis, qui est échancrée du 
rô té  du Kord-Ouest [Ml. 
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plus ou moins raides.  ta tan^ se trouvait dans la partie la plus basse de 
la pente; il était sépare de la haute vallée de la Rivière Blanche par un 
frêle barrage, qui n'avait pas plus de 29 it 30 mètres de hauteur. 

La cjuestion capitale à résoudre est celle de l'altitude du fond de cet 
étang, puisque c'est lui qui sert de base au dôme de nouvelle formation. 
Les renseignements recueillis à ce sujet sont fort divergents. D'après 
les indications que m'a fournies le P. Vanhaecke, il se trouvait à environ 
300 mètres au-dessous du sommet du morne La Croix. Ce nombre me parait 
trop faible, mais cependant approché de la vérité, car, dans son rapport sur  
l'éruption de 1851, Leprieur di1 expressément qu'étant sur le haut du morne 
La Croix il voyait à ses pieds, à un peu moins de 400 mètres au-dessous de 
lui, la flaque d'eau remplissant accidentellement 1 ' ~ t a n g  Sec. Puis il ajoute, 
qu'étant descendu dans celui-ci il a ,  à l'aide d'une observation baromé- 
trique, constaté que son altitude était de 921 mèlres; or,  le mème jour, il 
avait pris l'altitude du sommet du morne La Croix e t  il la donne comme 
étant de 1277 métres, soit une différence de 73 mètres avec la hautpur rbelle 
de la montagne. Ou bien Leprieur a fait une erreur de lecture ou de calcul 
concernant l'altitudede la montagne elle-même ( i ) ,  ou bien sesdeus nombres 
soiit atteints d'une mème erreur systématique ; dans un cas, la véritable 
altitude de l'Etang serait de 921 mètres et dans le second 994. On voit donc 
que les observations de Leprieur et les estimations par le P. Vanl-iaeclte 
donnent pour l'altitude de 1 ' ~ t a n ~  Sec des nombres intermédiaires enlre 
921 et 1077 mètres; il est vraisemblable que l'altitude réelle était voisine 
dc 1000 mètres. Une mesure approximative faite du Joufroy, le 1 J juillet, 
a donné 1010 mètres pour la base de l'éboulis du dôme récent, situé en 
haut de la Rivière Blanche; ce nombre doit se rapprocher de la vérité ( 2  . 

(1) Je pense que c'est cette dernière hypothése qui estexacte, car, clans la collection dus k~liantillons 
recueillis en 185i par Leprieur et  conservés au  Muséum, ceux du lac des Palmistes liorteiit lïndica- 
tion :altitude 1188rnètres, nombre qui est certainement trop faible de 22 nii4res au nioin., si ines 
mesures citées plus loin sont exactes, et de davantage, si l'on admet les \aleni*s (1oiiiii.t~ par Cli. 
Sainte-Claire Deville e t  par M. Deckert. 

(2) Une interview de W. Landes publiée par le  journal les Coloiiirs 7 mai' lui fait dire : fi La \allée 
a reçu le contenu de l'Étang Sec dont la digue s'est rompue, laissant toml~er  (les eaux boueusw à une 
hauteur de 700 mètres. )> Le fond de la vallée, au  pied de l'abrupt comniencant à l'érhancrui-c en \' 
du  cratcre, pouvait avoir une altitude de 230 à 300 mètres; cette indication de JI. Lantles, qui con- 
naissait bien la montagne, confirmerait le nombre auquel je me suis arrété. C'est sans doutc c d l c  
indication qui a fait adopter par Y. Hovey 1991 l'altitude de 700 mllres pour celle de ~'Étan:: Sec. 
11 me semble que la phrase de Landes s'applique à la chute de la  boue dans le  fond de la  Riliérc 
blanche et  non dans la  mer. 
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3" Essqttisse yioloy iyue. 

Je ne m'occuperai dans ce livre, ni de la géologie détaillée de la Marti- 
nique, ni des mouven~ents du sol répétés qui ont affecté l'île jusqu'à une 
époque récente, ni cles quelques travaux antérieurs publiés sur  ce sujet 
(voir la Uiblioyrcqhie). J'ai laissé à mon collaborateiir M. Giraud le soin de 
traiter complètement ces importantes questions avcctous les détails qu'elles 
comportenl; son long séjour à la Martinique lui permet de réunir les 
matkriaux nécessaires à ce travail. Je ne donnerai donc ci-dessous que les 
quelques renseignements indispensables pour indiquer l'âge relatif des 
roches volcaniques que j'ai personnellement recueillies et dont j'étudie la 
composition dans la seconde partie de cet ouvrage, afin d'établir la place 

cles produits de l'éruption actuelle parmi ceux d ' m e  intéressante province 
pétrographique. Ces indications géologiques sommaires seron-t peut-être 
modifiées par les études détaillées de M. Giraud; aussi je ne les donne que 
comme des renseignements provisoires. 

La Martinique est d'origine entièrement volcanique. Les tufs et les 

conglomérats jouent dans sa constitution un rôle bien pliis important que 
les coulées, et les filons n'y sont pas nombreux. On n'y trouve aucun 
substratum de roches sédimentaires, ni de roches Bruptives antétertiaircs; 
cependant les tufs renferment quelques enclaves de diorite et de schistes 
micacés, qui montrent que les formations volcaniques reposent dans les 
profondeurs, inaccessibles à notre observation directe, sur  un soubassement 
ancien conslituant le prolongement méridional de la Cordillére des Antilles, 
dont i l  a été qucslion plus haut. 

On peut distinguer dans l'ensemble des roches volcaniyues de la Marti- 
nique deux séries pétrographiclues principales, caractérisées par leur com- 
position minéralogique et chimique. L'une, basique, ne comprend que 
cles 6Rsctltes et des luhrarlor~ites auyitiyues ; l'autre est ess~ntiellement formée 
de roches non augitiques (Iubrarlorites, undésites à liypersthkne et dacites) ; 
elle est nettement plus acide et la plus grande partie des rochec qui la 
constituent sont d'âge plus rkcent que celles de la précédente. 

Séi.ie basaltique. - Les éruptions volcaniques les plus anciennes se 
sont produites dans la partie orientale de  l'île, située à l'Est de la ligne 
Nord-Sud dont i l  a été parié page 6 ; leurs produits constituent 
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notamment la chaîne montagneuse, s'étendant depuis la pointe des 

Salines jusqu'au Gros-Morne, pour se conlinuer jusqu'au voisinage 
du Lorrain e t  peut-être au clelà, en passant par le Marin, le Vau- 
clin, les Roches Carrées, le Morne-Vert-Pré, la Tririitk, la presqu'île de la 

Caravelle, Sainte-Marie, etc. Ils sont essentiellement conslitués par des tufs, 

des filons et cles coulées de basalte ii plagioclases, plus ou moins riches en 

olivine e t  passant à des lahadori  tes pauvres en péridot. 
M.  Giraud a pu monlrer [21] que dans cet ensetnble i l  existe deux 

niveaux fossilifères distincts. Les tufs les plus anciens renferment, par 

places, des nodules ou des bancs de calcaires, plus ou moins cristalliris, 
qui, clans quelques localités (le Marin, Sainte-Marie, la Caravell~),  contien- 

nent des algues calcaires (Litl~otlta~ïiîl2é~tfi) et clrs orbitoïdes (L~pidocycIN1u) 
permettant de les ratlaclier à I'uqrritunien. Celte formation est surmonlbe 

par un ensemble de tufs (avec coulées et filons) cle plusieurs centaines de 

mètres d'épaisseur, ayant la mGrne composition pétrograpl-iique et dans 
lescluels se  trouvenl, à Bassignac, à l 'ouest de la 'i'rinitk, une riche 

faune du m i o c h e  inférieur(Tt~ritella tolm-dcl Guppy ; Naticft su/catn Born. ; 
Clypenster ellipticus Mich. ; des orbitolites; etc.). M. Giraud a fait remarquer 

la grande analogie de la faune de ces deux niveaux avec celle dcs couclics 

oligocknes et miocènes de Panama et de l'Aquitaine ; s w  travaux en cours 
lui permettront probablement de démontrer que, clans cette skric géolo- 

gique, se 1.rouvent intercalées des anclilsites et des labradorites de la série 

pétrographique suivante (en particulier dans le Sud et le Sud-Ouest de l'île). 

Série andési-labrctcloritigtle et dacitique. - Les rochcs volcaniclues, 
situées à l 'ouest des précédentes, sont, à l'exception de quelques-unes clc 
celles de l'extrémiti? Sud-Ouest de l'île auxquelles je viens de faire allusion, 

plus récenles, mais leur âge absolu est jusqu'ici resté indéterminé, faute de 

fossiles. Elles sont essentiellement constituées par cles conglomérats ou des 

tufs d'nndésites et de kabrudorites non augitiques, par des coulées ou des 

dykes de ces mèmes roches, ainsi que par des &cites. Cette formation géo- 
logique est donc plus compliquée et plus acide que la précédente; il y 
existe en outre quelques coulées et filons de roches basiques, sur les- 

quelles je n'ai d'ailleurs personnellement recueilli que des renseignements 

géologiques insuffisants. 

Les roches de cette série pétrographique constituent trois massifs prin- 
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24 LA MONTAGNE P E L É E  ET SES É R U P T I O N S  

eipaux, distincts. Au centre de l'île, se  trouve celui des pitons du Carbet; - 
à la pointe Sud-Ouest de l'île et ,  par suite, l'Ouest du Vauclin, un second 
massif se termine par la pointe de Salomon ; le morne Bigot, le morne La 
Plaine et le morne Diamant en sont les principaux points culminants ; - 
enfin, au Nord se trouve le massif de la Montagne Pelée. 

Mas si  f d u  C a r b e t .  - Les pitons du Carbet sont constitués par une 
masse énorme de ducite, paraissant former un amas ou une série de dykes. 
Toute la périphérie du massif est formée par des conglomérats à gros blocs 
(brèches ignées ou conglomérats boueux), associés parfois à des lits de 
cendres e t  de lapillis; les roches qui les consjituent sont des kub~acioritrs et 
des an dé site,^ à hypersthkne. En nombre de points, ils sont traversés par 
cles rlykes ou surmontés par des coulées des mêmes roches, formant en 
particulier la parlie supérieure des aretes montagneuses qui, partant des 
pitons. descendent vers la mer dans t.outes les directions. Dans de nom- 
breuses localités, on peut voir des conglomérats de cette série reposer sur 
les tufs miocènes. 

Mas  s i  F d u  S u  d - 0 u e  s t. - Je n'ai fait que traverser le massif du Sud- 
Ouest; il y existe des dacites au Gros Ilet et au rocher du Diamant, des anclésites 
ù l l o m  hlerz.de et hypersthène au morne Dinman t, des kohradorites à hypemthène 
aux Trois llets, mais on y trouve aussi des basaltes à l'îlot des Ramiers, des 
lahadorites h olivine, hypersthene, cordiérite et quartz au morne Diamant, cles 
krbradordes fi olivilze e l  quartz à la pointe Burgos ; d'après M. Giraud, ces 
cl~rnières roches sont très récentes, alors qu'une partie des andésites et 
des labradorites sont à rapporter A une série très ancienne. 

Mass i f  d e  l a  M o n t a g n e  P e l é e .  - Le massif de la Montagne Pelée 
est constitué à sa base par des conglomérats qui, en moyenne, sont de meme 
nature pétrographique que ceux du Carbet et en sont peut-être contempo- 
rains, mais qui, en différentes localités, renferment des types andésitiques 

spéciaux, caractérisés par l'abondance de la hornblendc. Le cane de la 
Montagne Pelée est formé pa.r un tuf ponceux qui, non seulement repose sur  
le conglomérat précédent, mais recouvre encore, vers le  Sud, le  conglomérat 
el les coulées dépendant du massif du Carbet, et vers le Sud-Est, dans le voi- 
sinage du Lorrain ( M .  Giraud), les tufs du Miocène. Ce tuf ponceux est donc 
très certainement post6rieur à toutes les autres formations volcaniques. 

Tandis que dans les parties Sud-Ouest, Sudà Nord-Esi du massif, le substra- 
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LA M A R T I N I Q U E .  ?a 

tum de ce tuf ponceux est exclusivement constitué par les conglomérats à 

gros blocs ou par des brèches ignées, dans la partie Nord-Ouest à Ouest il 
existe une complexité beaucoup plus grande ; malheureusement, pendant 

mon séjour, cette région n'était pas abordable à cause de la cendre q u e  le 
vent dominant y chassait d'une facon presque continue, rendanl. ainsi  

impossible ioute excursion sur  les hauteurs. D'après les échantillons de la 

collection Ch. Sainte-Claire Deville, je puis assurer qu'il existe dans cet te  
région de gros dykes et des coulées dlundt;sites de types variés et en parti- 

culier tl'andésite à hornblende (sommet du piton Pierreux), dont des blocs 

se retrouvent dans le conglomérat ; à la Perle, celui-ci renferme en ou t re  

des blocs de dacite, identique à celle du Carbet. Enfin, dans la vallée du 

Céron, au pied du piton Pierreux, ces conglomérats sont traversés par  un 

filon mince d'une Znbraidwite nugitipce ( I ). 
Dans la partie centrale du massif de la Montagne Pelée, et en particulier 

à son sommet, des dykes émergent cà et là de la couverlure de t u f  ponceux 

[morne La Croix, morne de Macouba (tlpke ou coulée), morne Aileron, 

Calebasse, morne Balisier, peut-être le Petit Bonhomme] ; beaucoup 

(l'entre eux offrent une très grande analogie pillrographique avec les types 
poreux de Ilandésite de l'éruption actuelle. 

Ces tufs ponceux correspondent à une formidable éruption ou à une sér ie  

cl'éruptions extrêmement importantes ; ils ont, par places, jusq u'à 60 m6tres  

d'épaisseur; ils renferment parfois en abondance des bombes, identiques 

à celles de l'éruption actuelle, ainsi que des bancs de conglomérats à gros 

blocs anguleux d'andésite noirâtre semblable à celle des bombes. Leur 
âge est probablemenl assez récent ; on y rcncoritre en etret des débris,  non 

fossilisés, de bois plus ou moins carbonisé, qui parait appartenir à la 
flore actiielle. L'éruption qui a donné naissance à ces tufs est cependant 
antérieure au creusement des vallées, qui entaillent de toutes parts les flancs 

de la Montagne Pelée. La valke de la Riviére Claire, les hautes vallées (le 

la Rivière Blanche, de la Rivière Sèche, de la rivière Falaise, fournissent 

en particulier de très belles coupes qui niontrent ces tufs ponceux recou- 

vrant le conglomérat inférieur dont la surface est souvent ravinke. 

(4)J'ai trouvé dans de semhlahlcs conditions un filon de la inéme roche au guB de l a r i t i i w  Li.zard, 
sur  la route de Saint-Joseph, dans le Sud-Est du massif du Carbet ; une petitc coulGe de w l l e  
roche se voit aussi sur  la route de Fort de-France à Balala. Il senil)ledonc y avoir dans les trois iiia+ 
sifs plus récents quelques roches basiques, analogues à ccllrs du massif du Vauclin. 

Lac~orx.  - Montagne Pelée. 4 
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La caldeira de 1 ' ~ t a n g  Sec semble avoir été le centre de ces formidables 

kruptions. Quant au lac des Palmistes, reposant sur le revêtemciit de ponces 

du sommet de la montagne, rien dans sa topographie ne peut faire supposer, 

rnalgré ce qui a été souvent répété, qu'il ait occupé la place d'un ancien 
cratère (voir la note 2 de la page 57). 

La seule manifestation qui ait survécu aux éruptions anciennes de la 

Montagne Pelée consistait en une source bicarbonatée sodique e l  chlo- 
rurée, située près du Précheur (température + 3 8 T . )  ( 1 )  et des sources 
sulfureuses à température élevée, se trouvant dans la haute vallée de la 

Rivière Claire. C'est dans levoisinage de ces dernières que se sont produites 
en 1792 et cn I85Z les petites éruptions dont je vais m'occuper et qui n'ont 
laissé d'ailleiirs aucune trace durahle. Quant à l'éruplion actuelle, elle a eu 

son siPge exclusif dans la vieille caldeira de I'lhang Sec. 
Notons enfin que le lit cle certains ravins et I'emboucliure de beaucoup 

de rivières renferment des conglomérats d'origine torrentielle, antérieurs 
à la période actuelle, formés aux dépens des conglomérats d'origine volca- 
nique; il  est particulièrement facile de les étudier sur les flancs Est et 

Nord de la Montagne Pelée. 

9 III. - Les Aruptions de la Montagne Pelée. 

1 O Les éruptions nncienne.~ 

On a beaucoup disserté sur  l'origine du nom de la illontuyne Pelée(2) ,  et 
quelclues auteurs ont voulu voir dans celui-ci la preuve d'éruptions volca- 

niques très anciennes, dont l'histoire n'a d'ailleurs laissé aucune trace. 

(1) Des sources bicarbonatées calciques, inagnbsiennes et sodiques, se trouvent clans le massif du 
Carbet à Absalon (+ 370 C.) et à Didier (+ 33O C.), une source bicarbonatée ferrugineuse à Jlouthe, 
prSs Fort-de-France. 

(2 )  J'einploie la dénomination de Montagne PelL'e, plulOt que celle de Mont Pele', qui, la .\laitinique, 
est nioins usitbe quela première. C'est d'ailleurs celle qui figure sur toutes les cartes et dans tous les 
l i eus  ouvrages. Cette appellation se trouve déjà sur  les plus anciennes cartes de la Martinique. 

Sur  celle qui accompagne le livre du 1'. (lu Serlre publié en IG54 [ Z ] ,  on !it montagne Pelée; 
dans son ouvrage de IGGÏ [4], la carte 1101,te montagne Pellee, au Nord de sa position réelle, et, un peu 
Ii,olj au Sud-Est, montagne Pelee; on sait qu'à cette époque I'ortliograplie était lemoindre des soucis 
(les bcrivains. Ces deus cartes paraissent étre les méines qui ont &té publiées à part, sans dale, sous 
les deux tilres suivants : Insitla Mir tanino, vulgo Jlavlunico, in l u c e m  edita. Nicolaum Visscher el Isle 
de 1 t ~  Murtinique, à Paris, chez Jlariette, rue Saint-Jacques, A l'Esp&rance. 

La plupart des ghologues qui ont écrit en langue anglaise sui, l'kruption actuelle ont eniployb 
mont Pelée .  JI. Ilovey a discuté [100] cette oi.tliogi~aplie qu'il a admise dans ses premières notes ; 
il es1 bien clair que c'est là une orlhographe iricorrecte, Pel ie  (levant Clrr consitléré coiiinîc. un 
acljtlctif, au inéine titre que Nniic l te  dans Rivière Blanche. 
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Peut-être ne faut-il pas chercher si loin une explication qui parait 
beaucoup plus simple. Lorsqu'on jette les yeux sur  la photographie 
de ln Montagne Pelée avant l'éruption actuelle, on constate que son 
sommet semblait alors à peu près dépourvu de végétation: il semblait 
pelé. Ce n'était là d'ailleurs qu'une apparence, car, sauf sur quelques 
parties rocheuses, abruptes, la montagne était jadis couverte d'une 
inextricable végétation ; inais celle-ci n'était guère visible de loin, elle 
ne dépassait guère 1 mètre de hauteur, et, par cela méme, contrastait 
avec celle de la région des hauts Lois, occupant, comme on l'a vu plus 
haut, au-dessus des pentes cultivées et jusqu'à unc altitude voisine 
de 1000 mètres environ, tout le pourtour de la montagne. 11 y a des 
raisons climatériques à cette absence de haute végétation sur les hau- 
teurs, et, parmi elles, le vent joue le r6le capital : tous ceux qui, 
comme nous, y ont fait de longs séjours ont été en effet frappks de 
sa violence, souvent capahle de jeter un homme à terre. La montagne 
a ét6 certainement dénommée par les premiers missionnaires install6s 
a Fort-Saint-Pierre; on peut voir dans les écrits d u  1'. Labat la véri- 
table signification qu'ils attribuaient à la qualification de pelée, qui voulait 
dire « dépourvue d'arbres O. (( Le sommet de toutes les nîontagnes, dit 
cet auteur [T. II, 3621 en parlant de la Soufrière de In Guadeloupe, est 
pelé ; on n'y trouve pue des fozqères et quelques ?néc/mts petits n14ris- 
seuux chargez de mousse N. 

J'ai cherché., dans toutes les publications datant du dobut de l'occupation 
de la Martinique par les Français, s'il n'y est pas question de cluclquc~ 
tradition concernant le volcanisme; je n'y ai rien Lrouvé. Du reste, il scmLlr 
qu'à cette époque les Européens ne s'aventuraient gubre dans la rbgion 
montagneuse, peu accessible en l'absence de sentiers; elle devait 
d'ailleurs être presque impénétrable, car pour aborder les hauteurs il 
fallait tout d'abord franchir la région boisée qui était alors incomparable- 
ment plus épaisse qu'aujourd'hui. 

La présence des Caraïbes dans le voisinage n'était pas d'ailleiirs pour 
encourager les promenades lointaines : les anciens auteurs qui ont &rit sur 
la Martinique se sont beaucoup étendus sur  leurs coutumes, leurs traditions; 
dans aucune de ces dernières, je n'ai trouvé trace d'intlicalion concernant 
un phénomène éruptif; à. ce point de vue, le livre de Roclicf'ort, publié 
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en 1658 [3] et renfermant un vocabulaire caraïbe, est tout h fait caracté- 
ristique (1). 

En 1654. le P.  du Tertre [2, 1381 parle du flanc occidental de la 
Montagne Pelee; sa description montre qu'elle était alors dans le mêmc état. 
qu'avant l'éruption actuelle. 

Il faut  que  j e  dise icg un  m o t  e n  passant ,  d'une riuière d e  la Mart inique [la Rivière 
Blanchej,  qui e s t  l a  p remière  qui s e  t r o u ~ e  ;(près l a r a u i n e  seiche en t i ran t  vers  le  Prcscheur .  
Cet te  riuiSre es t  perpétuel lement  trouble. s i  salle e t  s i  l imoneuse, q u e  d e  s a  seule  veut, 
elle rassasie  l es  p lus  al térez.  L a  nécessitt': m'a contraint d'en boire  l ~ l u s i e u r s  fois, e t ,  i'ay 
re inarque  q u e  son  gous t  e s t  fade, e t  qu 'un seu l  verre  de cet te  e a u  lasche le  ven t re  e t  p u r g e  
nussi bien le  corps qu 'une bonne  mcdecine, e t  cela s a n s  aucunes  t ranchées .  

fin peu plus loin, dans le rnème ouvrage, il disserte longiiernent sur  la 

Soufrière de la Guadeloupe, alors en état de grande activitk, et il n'est pas 
douteux que, s'il avait eu la moindre idéc de quelque phénomène analogue 
produit, dans le présent ou dans le passé, sur la montagne au pied de 
ltiquelle i l  habitait, i l  n'elit pas manqué d'en faire par tà  ses lecteurs. 

La plus ancienne indication que j'ai trouvéc concernant In. nature volca- 
nique de la Montagne Pelée est le passage siiivant de l'ouvrage de Tliibault 
de Chanvallon (1763) 17, I I ]  ; il y énumère les montagnes de l'île et d i t :  
(( La premicre est la Montagne Pelée, la plus haute e t  la plus considbrahle de 

toutes. INe est située vers l'extrémité occidenta.le de l'lsle, elle porte tous 
les caractères d'un ancien volcan, c'est aussi le sentiment des anciens 
habi tans. N I l  ne fournit d'ailleurs aucune autre indication. 

eruplion de 1799. - La première manifestation éruptive qui ait été cons- 
latée s'est produite à la fin du x w î  siècle ; cles dates différentes ont 616 

données pour celle-ci dans un certain nombre d'ouvrages classicpes. 
Léopold de Buch (2 )  et A. de IIumboldt (3)  indiquent, l'un le22janvier 1762, 

l'autre le 22 janvier 1792. K. von IIoff (4)  donne la première date dans le 

,1) Voir aussi à ce sujet l'ouvrage posthume de L. de Rosny, Les Antilles. Étude d'etl~nogi.aphie 
e t  d'archéoloyie américaines. Paris, 1887. 
(2) P h y s i k d .  ilcsch~eib. Cancirisctre InseIn. Berlin, 1825, 1,. 404 (réimliression en 1877 dans ses 

Grsarnniel!e Scl~riften. Berlin, Ill, 621). 
(3)  Cos~nos. Tradurt. Galusky, Paris, 1859, 1Y, 749. Dans cet ouvrage, Iluinholtlt parle de la cc grande 

éruption des vapeurs de 1702, décrite par Chisl-iolm. 11 y a là une mkprise. N'ayant pu me procurer 
l'ouvrage de (~liisliolm [25] ,  j'ai piik 11. le professeur I+tcher de vouloir bien le consulter pour moi 
à la bihliothique de la Société Rojale de Londres. Mon colliyye m'a ohligeamment écrit que dans 
ce l iwe il n'est fait aucune allusioii à l'éruption en question, mais que l'auteur v donne seulement 
des généralilés sur la nature volcanique ancienne de la illontagne Pelée. 
(4) Gcsch. tl. Be~urlcl. der Erdote~fl( tche,  11, 532. 
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tome 1 de son livre et la seconde (d'après L. de Buch) dans le toine V. 
Enfin, G. Landgreve (1) et Kluger (2) admettent deux éruptions distinctes à 

chacune de ces dates. 
En réalité, toutes ces indications ont pour commune origine une courte 

note reproduite plus loin et publiée en 1795 dans le Journalcles 'Vines [56]  : 
la date indiquée est 1792. 

Tout récemment M. G. Mercalli, qui a relevé ces incertitudes [57j ,  s'est 
décidé pour la date de 1762; voici quelle est son argumentation. I I  fuit  

remarquer que Dupuget, l'auteur auquel est attribuée la note en question, 
ayant effectué. son voyage aux Antilles de 1784 à 1786, n'a pu parler d'iiri 
Ctvénement qui serait survenu en 1792, inais seulenient d'un fait antérieur 
à son voyage. I l  est facile de montrer que cette opinioii ne saurait 6tre 
admise; cette note, en effet, suit. un mémoire de Dupuget intituli: : Coup 
d ' ~ i l  rapide s u r  ka Physique qéneî.de et la Jlinémlogie des Antilles. On 

3; relève (page 44,) la phrase suivante : (( Les soufrières de la Martinique, 
de Sainte-Lucie, de la Dominique, de la Guadeloupe, ne sont que d'anciens 
volcans dont l'activité a diminué par le défaut d'aliments )). II n'es1 plus 
ensuile question de la Martinique; il semble que, si l'auteur avait eu con- 
naissance d'une éruption antérieure à son voyage, il n'eîit pas rniinqué 
d'insister sur  ce fait capital. Or, c'est sous forme d'Annotations qu'est 
donnée la note sur  l'éruption de 1/92 ; elle est écrite sous forme imper- 
sonrielle, tandis que le mémoire principal est mis sous une foilme narrative. 
Il parait probable que ces annotations ont été rédigées non par Dupuget, 
mais par la rédaction du Journal des illines, à l'aide d'indications fournies 
par cet officier. Elles se terminent du reste par une phrase carticthristique, 
relatant que les Martiniquais qui ont exploré la montagne apri,s l'éruption 
ont consigné leurs observations dans un procès-verbal invitant les voya- 
geurs futurs à g ajouter l'histoire des événements postérieurs; si Dupiigct 
avait eu  connaissance de ces renseignements au moment de son sPjour à 

la Martinique, il eîit certainement signalé les observations pei*sonnelles 
sur  ce sujet. Tout inclique donc que cette communicalioii lui a été faite 
après son retour en France et que, par suite, la date de 1702 est la bonne. 

(1) Jaturgesch. der  Vulkanc, 2855' Il 463.  
( 2 )  Ueber Synchronisrnus und Antngoni.bmus von vi t lkan.  Bruplionen uw! die Bczieliung. tl. ;u (1. 

Sonnenpeck. v .  Erdmagn.  ruriution. Leipzig, 1863, 1880. 
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1762 ( 1 )  résulte d'une erreur de  lranscriplion due à L. de Bucli (2). 
Voici quel est le texte de  la note du Jou~+nnl des Mines : 

L a  soufri6re de  la Martinique est située dans la montagne Pelée, dont le pic 1i: plus 
élevé a été mesuré l,ar le citoyen Dupuget, qui a trouvé son élévation de  736 toises. Depuis 
Itl d6couverte de  I'Xméiaique, il n'y avait point eu d'éruption dans cet  endroit. On y observe 
cependant, à la hauteur d e  500 toises, difïkrents cratères qui attestent l'action des feux sou- 
terrains. L'eruption qui se  milnifesta le 22 janvier 1793, fut acconipagn5e d'une assez 
violente secousse de  tremblement de  terre. Bicntôt une forte odeur d e  soufre s e  répandit 
jusqu'à I'hal~itation d e  1s citoyenne Montaval, qui, avertie par  là de  cet événement, eut  l e  
courage de  se rendre sur le lieu. L a  terre était criblée de trous par lesquels l'éruption s'était 
faite. Les  arbres avaient subi l'aclion d u  feu, dix-neuf manicous (Didelphis opossum) e t  
plusieurs oiseaux, surpris dans le corcle de  l'explosion, étaient restes morts sur  la place. 

Quelques l-iahitanls des environs y retournèrent cinq mois après. On trouva des mariicous 
qui l'araissaient morts depuis la preii~ière explosion La citoyenne Montaval avait entendu, 
cn eli'et, deux mois auparavant, un bruit semblable à un coup de  canon qui venait de  ce 
côtc, et  il y a lieu de  penser qu'il y avait eu alors une  éruption nouvelle. Les arbres, les 
foiigDres surtout, étaient abondaminent saupoudrés de  soufre; toutes les roches en étaient 
enduites. On distinguait de  tous les côtés de  petits soupiraux par où le soufre elait sorli. 
La fumée qui s'en exhalait par bouffëes annonp i t  la présence d'un feu souterrain. Une eau 
noii-dtre sulfureuse et chaude au poiiit d e  ne pouvoir presque pas y tenir la main, sortait 
d'un trou de deux pouces d e  diamètre, au bas d'une petite cascade. 

Cinq ou six cents pas plus bas et  dans  la meme coulée, il existe une  autre soufrière d'ail 
il sort également, par trois petits trous, des  eaux chaudes sulrureuses. On trouve aussi des 
eaux thermales, mais non sulfureuses, au revers et à l'ouest d u  même morne, près de  
l'habitation d u  citoyen Duroquet. Toiiles ces eaux chaudes paraissent sortir d'un même 
foyer. Ces dctails sont tiras d'un procos-verbal que les observateurs rcdigérent sur  le lieu, e t  
dont ils doposèrent une copie dans un bociil placé à hauteur d'homme, à droite du ravin, 
avec une invitation aux curieux qui viendraient visiter cette soufrière, d'y ajouter l'histoire 
des événements postérieurs. II a ét6 cornmuniqui. par  le citoyen Aquart, l'un d'eux, au  
citoyen Dupuget. 

Peut-être Ic mot d ' é r ~ q ~ t i o ~ z  est-il bien gros pour caractériser le phéno- 

mène qui vient d'être décrit et qui semble n'avoir é1é autre chose 
qu'une de ces recrudescences d'activité d'anciennes fumerolles, comme 
cellcs q u i  ont été si souvent constatées à la Soufrière de la Guadeloupe. 
Dans tous les cas, ce phénomène n'a guère attire alors l'attention des 
habitants cle l'île, où le souvenir mèrne en est perdu ; personne ne l'a 
rappclé au moment de l'éruption de 1851. La correspondance officielle de 

1) Dans la tixluction franr,aise de la Descriplion physique des lles Canarirs, par Boulanger, Paris, 
1836 (p. 49R), a été introduite une nouvelle faute d'impression : on y trouve 1788. 

(2)  La silualion de la Nartinique en janvier 1762 n'aurait pas permis d'ailleurs une semblable 
excursion ; le 16 dc ce mois, en effct, une armée anglaise de 15 000 hommes débarquait à Case-Navire 
(Sclioclrher et le 13 février, aprPs plusieurs combats, elle s'emparait de Saint-Pierre. La correspoii- 
(lance officielle de 1762, conservSe au Ministère des Colonies, que j'ai examinée grâce à l'obligeanre 
de JI. Tantet, est muette sur tout autre Svéneinent. 
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l'année 1'792, que j'ai pu consulter au Ministère des Colonies, ne fait aucune 

mention de ce phénomène; il est vrai qu'alors les événements politiques 

ahsorbaient toute l'attention. 

hwplion d e  1851. - Les seuls renseignements que l'on possède sur  

I'éruption de 1851 consistent dans les rapports rédiges par Leprieur a u  
nom d'une commission (MM. Leprieur, Rufz et Peyraud) chargée par Ir. 
gouverneur de la Martinique de l'étude du phénomène [58-591. 

Les débuts de cette éruption ont présenté une trés grande analogie avec 

ceux de l'éruption actuelle. Pendant le printemps de 18S1, les 1-i a b' itanls 

des hauteurs du Préclleur commericèrent U percevoir une odeur siilfl~y- 

driyue ; des excursions, faites sur la. montagne, leur montrerent que cette 

odeur avait pour origine une fumerolle située à I'endroi t dit /cl S o t i f ~ i ~ l v ,  r't 

l'origine de la Rivière Claire, là où étaient connues depuis longtcnips tlcs 

sources sulfureusrs qui, ,jiisqu'alors, n'émettaient pas de vapeurs de cc 

genre. 

Le 5 août,  vers 11 heures d u  soir, les habitants du PrScheur et tlc 

Saint-Pierre furent réveillés par de sourdcs dktonations. Le lendcmain, 

une couche mince de cendre, semblable a du givre, couvrait la montagne 

et ses abords, jusqu'à Saint-Pierre, le Morne-Rouge ct peut-Ctrc I i b  

Carlset.; un panache de vapeur s'élevait au-dessus de la montagne, enfin 

la Rivikre Blanche roulait des eaux noires, entraînant de nombrciix débris 

d'arbres. 

Le 9 août, des détonalions se. produisirent à nouveau, plus violentos que 

les précédentes; en même temps, les matbriaux detritiques c11arriC.s par In 
Rivière Rlanche devinrent plus nombreux encore. 

Après une période d'accalmie de plusieurs semaines, les détonations, Ics 

bouffkes de vapeurs et les torrenis de boue se renouvelèrent vcrs la fiil 

d'octobre e t  se continuèrent jusqu'aux premiers jours de iiovcmbrc, puis, 
peu à peu, l'activité volcanique diminua. Elle durait encore penclari t Ics 

premiers mois de 1832; aucun renseignement n'a t;té fourni sur I'ilpoqiic 

précise de leur disparition. 

Le 29 août 185 1 ,  la coinmission coristala quc la boue avait ét4 exclusive- 
ment charriée par l i t  Rivière Claire; la RiviPre Blanche, alors cornrnc 

pendant tout le reste de l'éruption, avait conservé sa couleur normale cn 
ainont de son confluent avec la Riviihre Claire ; le siPgc (le I'érul)tion so 
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trouvait uniquement clans un ravin de la haute vallée de cette dernière. 
Trois bouches y élaient actives, mais elles étaient situées à des hauteurs 
différentes ; les deux plus importantes ont été vues à une aliitude de 

883 mètres, la troisihne à quelques centaines de mètres plus bas, A la 
Soufrière; l'altitude exacte n'en a pas été déterminée. Les deux bouches 
supérieures étaient séparées l'une de l'autre par 25 c ~ u  30 mètres ; elles 

h i e n t  creusées dans les parois abruptes d'une falaise de tuf ponceux; 

il en sortait d'épaisses colonnes de vapeurs, chargées d'hydrogène sulfuré. 
Quant à la bouche inférieure, qui ne put pas être étudiée de près, elle 

donnait par intermittence des vapeurs d u  meme genre', ainsi que de l'eau 
boueuse ; celle-ci tombait en cascade dans le ruisselet, origine de la 

Rivière Claire, et faisail varier sa température ; c'est ainsi, par exemple, 

que le 29 août, à la suite d'une violente projection boueuse, le thermomètre 
passa brusquemerit de 27" à 470 CC. Dans le ravin encaissé qui dominait cette 
bouclie, les explorateurs constatèrent la présence de nombreuses sources, 

dont IR température variait de 3 7  à 90°Ç. 
La dévastation etait limitbe à une surface q a n t  de 8 à 900 mètres de 

diametre : la végétation y était entiélrement recouverte d'une boue gluante 
qui enduisait surtout la surfwe des arbres, du côté des bouches de sortie ; 

cette même boue formait une couche épaisse ii la surface du sol. Elle avait 

été projetée verticalement à plusieurs centaines de métres au-dessus des 
orifices des fumerolles supérieures, car la végétation était détruite presque 
jusqu'à la crête de la montagne. 

Ces diverses bouches ont commencé à fonctionner d'une façon active le 

9 août;  quant à celles qui ont donné naissance à l'éruption du 5, elles se  

trouvaient dans un petit ravin latéral du précédent, à l'altitude de 816 mètres. 
Leprieur e t  ses compagnons y ont vu une. dizaine de petites ouvertures 

ne  fonctionnant plus au moment de leur visite. 

Dans les premiers jours de février 1852, la mème commission se rendit 

à nouveau sur la Montagne Pelée et constata que l'éruption du mois 
d'octobre avait été beaucoup plus violente que celle d'août. Le périmètre 
de  destruction ne semblait pas avoir augmenté, mais la végétation n'y était 

plus seulement couverte de boue, elle avait compléternent disparu; les 
arbres étaient renversés ou avaient été emportés ; le sol était profondément 

raviné ; des +boulenlents et des érosions considérables s'étaient produits, 
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changeant par places la topographie du ravin ; enfin, des amas considérables 
de boue, mélangée de blocs projetés, s'observaient en maints endroits. 
Les deux bouches supérieures n'étaient plus abordables ; à leur voisinage 
s'était formé un petit lac, de 100 ri 120 mètres de diamètre, rempli d'une 
eau noire, d'où s'échappaient des bouffées de vapeur. En divers points de 
la haute vallée de la Rivière Claire, il existait de petites fumerolles dont 
la température atteignait 115" C. ; les unes ne donnaient guère que de la 
vapeur d'eau, mais dans d'autres l'hydrogène sulfuré était extrêmement 
abondant : des cristaux de soufre et des croûtes d'alunogène s'observaient 
de toutes parts. Dans le fond de la Soufrière, la plupart des sources consta- 
tées au mois d'ao0t n'existaient plus, mais il s'en était produit d'autres, 
dont la temphrature atteignait 850 C. 

En résumé, l'éruption de 4851 a consisté en production de violentes 
fumerolles sulfhydriques, dans une région de la montagne 01'1 se trouvaient 
des traces manifestes de fumerolles éteintes du mème genre; il y a eu cn 
outre quelques paroxysmes, caractérisés par des projections d'eau boucuse 
et d'une petite quantité de cendres. 

J'ai étudié les échantillons de boue, recueillis par Leprieur. Ils sont 
essentiellement constitués par le produit de la dégradation des vicillcs 
assises de la montagne profondément altérées par les fumerolles sulfliy- 
driques : ils offrent à ce point de vue l'analogie la plus grande avec la bouc 
de l'éruption de 1838 à la Soufrière de la Guadeloupe (voir page G9) ; niais, 
en outre, l'un des échantillons que j'ai examinés est foriné de cendres c t  dc 

lapillis si frais, qu'ils paraissent devoir etre considérés comme d'origine 
récente. 

On doit donc en conclure que la plus grande partie des rnatdriaux projctds 
a été arrachée à la surface du sol décomposé par les fumerolles, mais qu'il y 
a eu en outre projection d'une petite quantité de matériaux fondus venant de 
la profondeur. 

Les phénomènes observés sont du même ordre que ceux des derniers 
jours d'avril et des premiers jours de mai 1902, mais ils ont présenté une 
intensité beaucoup moindre; les cendres n'ont été en effet kmises qu'en 
très petite quantité; elles n'ont certainement pas dépassé le Carbct au Sud, 
si elles l'ont atteint; elles ont été extrémement peu abondantes dans le Sord  
e t  dans l'Est de l'île. 

LACROIX. - i\lontâpe PelEe. 3 
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Un jour du mois de février 1903, ayant été surpris par le mauvais 
temps en redescendant de la montagne, nous nous sommes arrêtés, ma 
femme et moi, dans la première case que nous avons trouvée non dAmolie 
au Morne Balai ; nous y avons reçu l'hospit,alité d'un vieillard, M. Théo- 
bald Monand, propriétaire du sommet de la Montagne Pelée, qui habitait là, 

sans interruption, depuis 1847. Malgré les avis répétés, il n'avait pas voulu 
quitter complètement sa demeure, bien que sa bonne ait ét6 tuée devant sa 
porte, le 30 août. I l  avait des souvenirs très nets sur  l'éruption de 1851 ; il m'a 
raconté qu'alors, comme actuellement, la cendre était surtout poussée par 

le vent vers le Précheur; qu'il en était h peine tombé quelques traces sur  
sa maison, malgré sa proximité du centre de l'éruption, enfin que, pendant 
les quatre ans qui ont suivi cet événement, il s'échappait de la haute vallée 
de la Rivière Claire des vapeurs, qui étaient parfois rabattues par le vent 
dans la direction du Morne Balai où l'odeur sulfhydrique était alors nettement 
perceptible. 

Les manifestations volcaniques de 1792 el  de 185l n'étaient que des phé- 
nomènes minuscules, comparés à ceux de l'éruplion actuelle. Je me propose 
de donner ici un aperçu sommaire de cette dernière ; l'étude analytique de 
tous les phénoniènes importants sera faite ensuite dans des chapitres 

distincts. On trouvera en annexe, à la fin de ce livre, la liste chronologique, 
jour par jour, des moindres manifestalions observées par nous ou décluites 
de la discussion des informations qu'à la Martinique j'ai pu puiser à diverses 
sources. 

Les phénomènes précurseurs datent de loiri ; clés 1889, de petites 
fumerolles sulfhydriques avaient apparu dans la partie orientale de la cal- 

cleira de llËtang Sec ; en 1900, puis en 4901, des touristes venant de Saint- 
Pierre avaient constaté, sans y attacher d'importance, un accroissement 
d'activitk. 

En février 1902, les habitants des hauteurs du Précheur comtnencèrent 
à ètre incommodes par une odeur sulfhydrique venant de la montagne ; elle 
nc fut que plus tard percue au voisinage de Saint-Pierre, au Fonds Coré ; 
les objets en argenl noircissaient dans les maisons. Le "U avril, M.  Landes, 
professeur au lycée, le naturaliste le plus qualifié de Saint-Pierre, fit 
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l'ascension de l'Étang Sec e t  y étudia de près les dkgagements d'hydrogène 
sulfure. Le 22 avril, le câble de Fort-de-France à la Giiadeloupe se  rompit 
dans le canal de la Dominique, e t  le lendemain une légère secousse de 
treniblement de terre fut ressentie au Précheur. 

C'est le 24 avril que, pour la premiére Fois, on voit s'élever de l'fitang 
Sec une colonne noire de vapeurs, chargées de cendres, montant à 500 
ou 600 mètres de hauteur. Le 23, vers 10 heures du matin, le bourg du 
Précheur est couvert par un nuage de cendres fines et grises qui tombent 
lentement sur les maisons ; des boufl'kes de vapeur entraînant des cendres 
s'élèvent de l 7 ~ t a n g  Sec à des intervalles irréguliers de 2 ou 3 minutes; 
dans l'après-midi, ces vapeurs devieniien t noires et se dégagent d'une 
façon continue. 

Le 26, l'activité diminue et le lendemain de nombreux habitants de Saint- 
Pierre vont, en partie de plaisir, voir le lac d'eau noire qui s'est formu clans 
1 ' ~ t a n g  Sec et d'où s'échappent des vapeurs, par un petit c8ne de cenclrcs 
en voie d'édification. 

Le 28, de forts grondements se font entendre, la colonne de vapeur 
augmente ; le débit de la Rivière Blanche, qui prend sa source au pied de 
l'Étang Sec, triple. Le 29 et le 30 sorit calmes, la colonne de vapeur est h 
peine distincte; de petites secousses de treniblement de terre sont cepen- 
dant ressenties à Saint-Pierre à 3'h. 40, 5 h. 5 et 6 h. 10 du soir; elles se 
renouvellent dans la nuit, pendant laquelle se produit une crue de la 
Rivière Blanche. 

A partir de ce monient, la cendre tombe en abondance dans un sccteur 
compris entre le cratère, Sain te-Philomène et les Abymes, hatneau situé au 
Nord du Précheur ; des grondements répétés sont entendus dans la matinéc 
clu 2. A .4 heures du soir, la colonne qui s'élève du cratère est d'un noir 
foncé, elle est sillonnée d'éclairs; la quant"ité de cendres s'accroit et à 

11 heures du soir, pour la premiére fois, elle tombe à Saint-Pierre e t  dans . 
ses environs. Son épaisseur augmente pendant la nuit; l'éruption a dù  avoir 
une assez grande violence, car, malgré un fort vent du Nord-Est, de la 
cendre fine est tombée sur presque toute la surface de la P1Iarliniquc ; Ics 
projections avaient donc atteint les liautes r6gions où soufflent les contrc- 
alizés. 

Le 3 au matin, l'obscurité est presque complète au Précheur; les sources 
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sont taries et de Saint-Pierre l'on doit ravitailler en eau le bourg. Dans 
l'après-midi, le câble de Saint-Pierre à la Dominique s'était ronipu. Le 
jour suivant ( 4  mai), la chute de cendres continue, mais moins dense, la 
colonne de vapeurs s'élevant du cratère est plus blanche e t  notablement 
moins épaisse. 

Jusqu'alors, l'éruption présentait les mêmes caractéres que celle de 4851, 
dont le souvenir etait rappelé dans les journaux de Saint-Piwre, mais il 
allait bientôt se produire quelque chose de plus. 

Dans la nuit du 4 au 5 mai, la Rivière Blanche déborde ; de violentes 
détonations se font entendre au cratère, dont les alentours sont sillonnés 
d'éclairs ; la cendre est chassee au Nord de l'île, sur  Macouba. La montagne 
était calmeà 9 heures ; à 10 heures des détonations se font entendre, la Rivière 
Blanche devient un torrent Furieux ; les habitants de Saint-Pierre accourent 
à son embouchure pour voir ses ravages, quand, vers midi 45 ,  se 
produit au cratère une violente érq~lion boueuse; le barrage de l'fitang Sec 

est rompu, une masse énorme et fumante de boue épaisse et de gros blocs 
de rochers fait une trouée dans la végbtation qui recouvre les pentes de la 
montagne, dévale dans la haute vallée de la Rivière Blanche et vient s'étaler 
sur son ancien delta torrentiel, en détruisant l'usine Guérin et en faisant les 
23 premières victimes de l'éruption. Un petit ras de marée accompagne la 
chute de ce torrent boueux clans la mer et se propage jusqu'à Saint- 
Pierre. 

A 7 h. 47 du matin, le câble de Fort-de-France à Puerto-Plata s'était 
rompu à 16 milles du cratère, par le travers de la Rivière Blanche. 

Pendant toute la nuit du 5 au 6, la Rivière Blanche continue à rouler un 
torrent de boue; toutes les rivières du Nord subissent de violentes crues ; 
il en est de même pour la Roxelane et la Rivière des Pères qui traversent 
Saint-Pierre ; pendant cc, temps, la cendre tombait toujours. Le 6, à 

8 heures du soir, pour la première fois des phénomènes lumineux sont 

constatés au cratère. Dans la soirée, à 6 h. 45, les communications par 
câble entre Saint-Pierre et Sainte-Lucie avaient été interrompues. 

Le 7 mai, à 2 heures du matin, on constate une nouvelle crue de la 
Rivière des Pères ; la chute de cendres devieni de plus en plus épaisse, les 
maisons et les arbres au Précheur, les arbres à Grand Rivière cornmencent 
à s'effondrer ou à se briser sous le poids des cendres ; la nuit venue, plu- 
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sieurs observateurs signalent dans le cratére des lueurs, des projections de 
blocs incandescents, des écroulements de ses parois ( 4 ) .  

L'anxiété était grande à Saint-Pierre ; le gouverneur Mouttet, accompagné 
par sa femme, par le directeur de l'artillerie, lieutenant-colonel Gerbaul t ,  
et  la femme de celui-ci, désirant rassurer les esprits et se rendre compte d e  l a  
situation, arrive dans laville où le lendemain ils devaient tous trouver la mor t .  

Dans la nuit du 7 au 8, une pluie torrentielle, accompagnée d'éclairs et 
de tonnerre, tombe sur la montagne; à 3 heures du matin, une  g r ande  
crue boueuse dévaste les bourgs de Grand Rivière, Macouba, Basse-Poin te ; 
à 5 heures une semblable crue emporte une partie du bourg du Pr-écheur ; 
des catastrophes de ce genre vont se succéder pendant les premiers niois d e  

l'éruption dans toutes les rivières descendant des flancs dknudés d e  la 
Montagne Pelée. 

Dans la matinée du 8 mai, le ciel était clair; du cratére s'élevait un h a u t  

panache vertical de vapeurs d'une admirable régularité, quand subi tement ,  
;i 8 h. 2, s'est produit le phénorriène terrifiant qui, en quelques minu tes  
et pe~it-être moins, a anéanti Saint-Pierre et ses Y8 000 habitants .  
Les quelques témoins dont les récits seront discutés plus loin o n t  en tendu  
de violentes détonations, puis ils ont vu arriver sur la ville, avec une  rapi-  
dité foudroyante, une nuée noire, sillonnée d'éclairs, roulant s u r  le so l ,  
Après avoir dépassé Saint-Pierre, elle s'arrêta brusqucment a u  Bord d u  
bourg du Carbet. Quand un violent vent d~ rctour l'eût refoulée, l e s  
quelques rares  survivants à bord de ceux des bateaux en rade qui  n'avaient 
pas été coulés et ceux qui étaient cramponnés à des épaves flottant s u r  la 
mer, ne virent plus de la ville qu'un monceau de ruines que dkvorait l'iii- 
cendie. En outre, la végétation, les habitations de tolite la partie de la mon-  
tagne comprise entre le cratère, le Morne Folie et la Petite Anse d u  Carbcl, 

avaient disparu, recouvertes d'un épais linceul de cendres grises.  Lc 
petit carton de la figure 1 donne la surface de la partie du massif tlc la 
Montagne Pelée dévastée par cette éruption : elle n'a pas moins  d e  
58 kilomètres carrés. Aussitôt que la nuée eut atteint la ville, des  lapillis,  
de la boue chaude, puis de la cendre fine et sèche s'étaient mis à tomber .  

(1) Des détonations comparables à une canonnade venant du Sud ont éLé enlendue* duraiit toute 
l'après-midi dans I'ile enti2re; à 5 heures du soir, une oscillation de la nier, également re-enlie A 
la Guadeloupe, a été observée à la Trinité. Ces pliénoniltnes son1 corrélalik de l'éruption de la Sou- 
friére de Saint-Vincent survenue ce mème jour. 
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Peu après l'éruption de ce que j'appellerai désormais la nu& nrtlmte, 
un immense nuage de cendres couvrait l'île tout entière, la saupoudrant 
d'une mince couclie de dkhris volcanicjues. Un ras de marée était en même 
temps constaté sur  toute la côte Ouest et il se  produisait une brusque 
depression barométrique; ces phénomknes conseculifs se renouvelleront 
désormais à tous les paroxysmes. 

A partir du 8 mai, toute la région comprise entre le cratère, la Hivière 
des Pères et la pointe Lamarre s'est trouvée nivelée par une couche épaisse de 
matériaux chauds, parmi lesquels (au Nord seulement de la Rivière Sèche.) 
des blocs de lave ayant plus de 100 mètres cubes élaient noyés au  milieu 
de cendre, de lapillis et de pierres de toute taille. L'action de l'eau provenant 
des pluies tropicales a déterminé Bientôt, en érodant ces produits à haute 
température, toute une série de phénomi!nes violents ou tranquilles (explo- 
sions, éruptions secondaires, fumerolles), toujours discontinus, dont 
I'etude est pleine d'intérêt ; les riviéres de cette région étaient alternative- 

nient à sec, ou transformées en torrents boueux chauds et souvent furieux. 
Le 21 mai, pour la première fois, un phénomène du même ordre, qui se  

renouvellera souvent, s'est produit dans la haute vallée de la Rivière Falaise ; 
c'est sur  lui qu'a été basée la légende d'un soi-disant cratère de 1'Ajoupa- 
Rouillon. 

Jusqu'au 6 juin, l'activité du cratère s'est maintenue assez violente, bien 
qu'avec des moments de répit. La chute des cendres était généralement 
limitée à l 'ouest, mais s'étendait parfois au Nord et plus rarement sur toute 
la périphérie de la Montagne PelCe. Durant toute l'éruption, cetle influence 

du. vent dominant dans la distribution de la cendre est restée tout à fait 
caractéristique ; on peut voir sur  la carte donnée page 7 le  secteur qui a 

été couvert de cendres à chaque explosion du cratère, petite ou grande. 
Trois éruptions paroxysmales se sont produites dans cette période. Le 

20 mai, à Ci heures du matin, une énorme nuée ardente s'est dirigée sur  

Saint-Pierre, reproduisant cn tous points les particularités de celle du 
8 mai, achevant la destruction des maisons e t  dcs monuments encore en 
partie debout. Le nuage de cendres qui l'a suivie, doré par le soleil levant, 
est venu passer sur  Fort-de-France et y jeter la terreur clans l'esprit des 
habitants. 

Le second paroxysme a eu lieu le 26 mai ; il parait avoir surtout consisté 
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en une énorme nuée ardente, dirigée dans la direction de la Rivière 

Blanche ; le même p h h o m è n e  s'est reproduit, sous la rnetne forme, le 

6 juin à 10 heures du matin ; cette fois encore un nuage de cendres s'est 

étendu sur une partie de l'île. 

Cette éruption a été suivie d'une période de calme relatif, qui s'est 
poursuivie jusqu'au milieu d'août, avec toutefois une brusque recrudescence 

paroxysmale, le 9 juillel; ce jour-là, à 8 h.  20 du soir, une nuée ardente 
est descendue le long de la Rivière Blanche ; une série d'explosions verti- 

cales a été constatée les jours suivants, jusqu'au I B.  
Je rie me suis occupé jusqu'à présent que des phénorriénes explosifs qui 

ont été destructeurs ; ils ont anéanti la végétation dans un rayon d'environ 

2 kilomètres à partir du cratére, la végétation, les maisons et tous les êtres 

vivants dans le large secteur dont il a étC question plus haut au sujet dc 
l'éruption du 8 mai, mais, eli même temps, un airias de lave s'édifiait dans 

le cratère. Pendant les mois de juin et de juillet, on pouvait voir, par 
l'échancrure en V dominant la haute vallée de la Rivière Blanche, un talus 
très raide en voie de continuelles rnoclifications, le long duquel roiilaicnt 

des blocs incandescents. Malheureusement, pendant toute cette pi.i.iode de 

l'éruption, la montagne est restée presque conslamment couverte par ut1 

épais manteau de nuages, de telle sorte qu'il n'a pas été possible de tlbfinii* 

d'une facon satisfaisante la structure et le mode de formation de celtc 

accumulation de matériaux solides. Dans les rares intervalles où i l  ittait 

visible, on pouvait distinguer sa forme conique et son incandesccnce 
partielle; vers le milieu d'août, celle-ci devint plus intense. Le 46, pour la. 
première fois, on vit du Morne-Rouge pointer par-dessus la crête d~ la 

montagne le sommet de cet amas de lave ; on put dks lors constater cliaque 
jour ses changements de forme, ses cicroulemerits et ses phénomènes 
lumineux. 

C'était le prélude d'une importante recrudescence d'activité du vol- 

can ; de grandes nuées ardentes se succèdent et descendent a la 
mer par la Rivière Blanche (14, 21, 26, 29 août) ;  de hautes colonnes de 
vapeur, rappelant celles de la période de grande activité de mai, slt;lkvent 
du eraLi.re, se rabattant tantdl vers l 'ouest, tantôt vers le Nord, plus rarement 

du  côté du Morne-Kouge. En même temps que les nukes ardentes, rknppri- 

raissent dans le secteur Sud-Oiiest les fun~erolles qui avaient disparu peu 
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à peu en juillet : les grondements et les phénomènes électriques se multi- 
plient; le 24 août, une secousse de tremblement de terre est ressentie 
dans toute l'île. Enfin, le 29 et le 30, l'activité s'accroit encore ; 

les phénomènes éleclriques deviennent effrayants, les détonations se 
succèdent sans relâche, un grand paroxysme se prépare, il éclat,ele 30  août, 
vers 8 h .  45 du soir. Une énorme nuée ardente se dirige non plus seulemeni, 
comme les précédentes, sur le secteur Sud-Ouest, mais encore sur  les 
versants Est, Sud-Est et Sud de la montagne, doublant la surface de grande 
dévastation, détruisant complètement le bourg du Morne-Rouge, partiel- 
lement celui de 1'Ajoupa-Bouillon, faisant encore un millier de victimes. 
Une nouvelle nuée ardente se produit le 31 ; à partir du Ier  septembre, 
l'activité s'apaise et alors commence une période de calme qui dure 
jusqu'au milieu de novembre. L'accroissement de la surface dévastée par 
cette éruption sur  celle detruite le 8 mai est d'environ 56 kilomètres 
carrés (fig. 1 ). 

Ce calme n'était d'ailleurs que relatif; il consistait seulement dans 
l'absence de phénomènes explosifs imp0rtant.s. Bien que silencieuse, l'acti- 
vité volcanique existait toujours, se manifestant surtout par l'accroissement 
de l'amas de lave. Dés mon retour à la Martinique en octobre, j'ai pu, grâce 
à un temps favorable, étudier celui-ci de près et constater que, contrai- 
rement à l'opinion qui avait été formulée par les divers observateurs qui 
l'avaient étudié jusqu'alors, il ne constituait pas un amas de débris, mais 
une masse continue de roche solide; il m'a été dès lors possible de suivre 
pas à pas, pendant six mois, les diverses phases de l'accroissement de cc 

dôme andésitique qui, à partir de la fin d'octobre, a été surmonté par une 
curieuse aiguille de lave, dont l'histoire sera longuement exposée plus loin. 

De toute sa masse partaient de temps en temps des bouffées de vapeur et 
sans cesse s'écroulaient cle ses flancs, dans la rainure du cratère et dans la 
haute vallée de la Rivière Blanche, de vraies avalanches de blocs incan- 
descents. 

Le 22 novembre, a commencé une nouvelle période d'activité, qui s'est 
prolongée jusqu'en fin de janvier 1903, avec quelques séries de jours de 
calme relatif. J'ai vu alors réapparaitre les phénomknes caractéristiques 
des grandes éruptions, les nuées ardentes, se produisant cependant avec une 
atténuation qui m'a permis cle faire une étude attentive de cet important et 
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terrifiant phénomène. Pendant cette période de suractivite, il ne s'est 

produit aucun grand paroxysme, les hautes colonnes de vapeur s'élevant 

du cratère étaient fréquentes, mais toujours discontinucs, résultant 

d'une série d'explosions qui s'ouvraient un chemin à travers la carapace 

d u dôme ; celui-ci ne possédait pu.s cl'ouuertzue permanente. 
De la fin de janvier au 13 mars, jour de mon départ de la Martinique, 

l'activité du volcan a été très atténuée. Voici quelques renseignements su r  

les manifestations qui se sont produites depuis lors, jusqu'à la fin de 

l'année 1903 ; je les extrais du Bulletin quotidien, publié par M. Giraud, 

et du journal de l'Observatoire, tenu par If: capitaine Perney. 

L h  24 mars à la fin d'avril, on a constaté encore une petite recruclcs- 
cence, puisj jusqu'au milieu d'août, le volcan est entré dans une pt;riode 

de moindre activité, au cours de laquelle se sont cependant cncore Ibro- 

duites quelques nuées ardentes. Les écroulements de l'aiguille tcrniinnle 
du dôme étaient peu nombreux et bientôt compensbs par un nouveau mou- 

vement d'ascension : sa hauteur maximum de 1619 mètres a été atteinte le 

4 juillet, puis cette aiguille s'est éboulée jusqu'à sa base diins le courant dc 

juillet et le corninencement d'août. 

Vers le milieu d'août, recommence une nouvelle pCriode d'activiti: qui SC 

prolonge jusqu'au 23 septembre; sa caract6ristique consiste dans la rarcl6 

des grandes nuées ardentes, comparables à .celles cle l'hiver 1902-1 903, 
mais dans la succession répétée, souvent même dans le courant d'une seule 

journée, d'un grand nombre de poussées de nuées ardentes, les unes 
verticales, les autres se dirigeant, comme auparavant, dans la vallée dc 
la Rivière Blanche, alors que d'autres, enfin, se rabattaient du cati: de 

l'Ouest et du Nord ou parfois A l'Est, clébordarit alors sur  l'emplace- 
ment du lac des Palmistes et même (1 2 et 19 septembre) roulant su r  les 

pentes Est et. Nord-Est de la montagne. Quelqws secousses de tremblement 
de terre ont été ressenties le "2 aoîit. Quant au dôme, pendant cette 

période, il a continué às'accroitre, d'abord par une aiguille terminale, qui a 

atteint son altitude maximum (14'13 mètres) l e 2  septembre, puis bientôt pnr 

bourgeonnement moins localisé de son sommet; il s'effritait non moins vitc. 

Depuis la fin de septembre, le volcan est entré dans une période de 

calme; toutefois son activilé se manifeste toujours sous la meme forme, 

mais très atténuée; les accroissements du dôme ne compensent plus main- 
L k c ~ o i r .  - Montagne Pelde. 6 
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tenant ses éboulements et-l'altitude de son sommet baisse de  plus en 

plus ; elle n'était plus que de 1430 mètres à la fin de décembre 1903. 
En résumé, l'éruption actuelle a débuté insidieusement par une série de 

phénomènes peu importants, analogues tout d'abord à ceux de l'éruption de 
1851, puis des éruptions boueuses se sont produites dans la vieille caldeira. 
Levolcan est entré ensuite dans une période de grande a.ctivité, caractérisée 
par la production d'un amas de lave acide constituant un dôme élevé au  
milieu de cette caldeira, et par la violence des phénomènes explosifs. Ceux-ci 

ont été déterminés par la sortie d'une grande quantité de matériaux vola- 
tils, s'échappant par le même orifice que la lave e t  se  frayant violemment un 

passage à travers sa carapace consolidée. Ils se sont manifestes non seule- 
ment par l'émission des hautes colonnes de vapeurs entraînant des maté- 
riaux solides qui s'observent dans ioutes les éruptions volcaniques, mais 
encore par ces nuées ardentes qui ont été l'unique agent destructeur de 
l'éruption actuelle. Ces nukes se sont produites en dehors des grands pa- 
roxysmes, mais elles n'ont manqué à aucun d'eux. Ceux-ci se sont succédé 
à des intervalles irréguliers qui, exception faite pour le troisième, ont été 
de plus en plus éloignés les uns des autres : 8, 20, 26 mai, 6 juin, 9 juillet, 
30 aoùt. On voit qu'ils sont tous localisés dans les quatre premiers mois de 
cette éruption qui durera depuis plus dc deux ans quand paraîtra ce livre. 
D'une façon générale, ils n'ont pas été subits, mais ont eu lieu au cours et 
plus généralement à la fin de périodes limitées de suractivité. 

Depuis le dernier d'entre eux, le régime du volcan s'est mairitenu le même, 
des périodes de suractivité se  sont reproduites, avec les caractères essentiels 
des précédentes, mais aucune d'entre elles n'a présenté d'éruption paroxys- 
male. 

.l'ai reprdsenté sur la petite carte de la figure I .  la région dévastée par 
les grands paroxysmes. Celui du 8 mai a tout anéanti sur  une surface de 
58 kilomktres carrés, soit environ 1/17 de la superficie totale de la 
Martinique. L'éruption du 30 août a couvert non seulement cette surface 

déjà dévastée, mais encore s'est étendue sur  56 nouveaux kilomètres carrés 
environ; la surface détruite s'est donc étendue alors à 114 kilornktres 
carrés, c'est-à-dire un peu plus du 1 /9 de l'île. Il faut encore y ajouter un 
secteur de 48 kilométres carrés (1120 de l'île) situé à l 'ouest et au Nord- 
Ouest du cratère, clans lequel la végétation a été détruite e t  la vie rendue 
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impossible par la chute des cendres entraînéos par les vents constants, sans 
que les nuées ardentes y aient joué un rôle direct, par leur direction ori- 
ginelle. Cet ensemble, qui est aujourd'hui compléternent désert, représente 
416 de la Martinique. On peut voir, délimitée sur cette carte, extérieure- 
ment à l'ensemble précité, une zone de 80 kilornètres carrés que j'ai consi- 
dérée comme dangereuse e l  dont, pendant mon séjour à la Martinique, j'ai 

conseillé de maintenir provisoirement l'évacuation : elle n'a heureusemenl 
pas eu à souffrir du  volcan, mais les bords immédiats des riviéres qui la 
parcourent ont été ravages par leurs inondations. 

Je discuterai dans les chapitres V et VI l'étendue du désastre au point 
de vue de la perte de vies humairies, qui s'est élevée à environ 29000. 

9 IV. - Saint-Vincent et ses éruptions. 

L'île de Saint-Vincent se trouve à 63 milles au Sud-Sud-Ouest dc la 
Martinique. Sa forme est ovale; son grand axe, dirigé Nord-Sud, a envi- 
ron 2gkm,S; sa plus grande largeur est de 1Skm,5;  sa superficie dc 

340 kilomètres carrés. Elle est fort montagneuse; une arête à peu pr6s 
Nord-Sud la parcourt de part en part ;  il s'en détache de nombreux chaînons 
plus ou nioins perpendiculaires, et  limitant de profondes vallées. 

Au Nord de l'île, et  occupant une position analogue à c e l l ~  de la Rlontagric 
Pelée à la Martinique, se dresse la montagne de la Soufrière, le point 
culminant de Sainl-Vincent. Les côtes sont généralement abruptes et 
rocheuses, coupées par des baies sableuses. 

La capitale de cette île anglaise est Kingstown, située au Sud; les deux 
localités dont il sera question souvent dans l'histoire cle l'éruption sont 
Georgetown sur la côte Ouest, à environ 10 kilomètres au Sud-Est du 
cratère de la Soufrière, et le village de Châteaubelair, qui est presque syin6- 
triquement placé, à environ 6 kilométres au Sud-Ouest de celui-ci. 

La constitution géologique de Saint-Vincent rappelle beaucoup celle de la 
Martinique ; elle est entièrement de nature volcanique. R I .  Spencer a signalé 
[53 bis] à Kingstown des tufs anciens qui seraient analogues à ceux de la 
série Oligocène-Miocène de la Martinique; le reste de l'île est plus récent, 
mais non daté d'une facon précise : l'activittI! volcanique est aujourcl'liui 
localisée dans la partie Nord, à la Soufrière. 
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Les coulées jouent un rôle plus important clans la constitution de Saint- 
Vincent que dans celle de la Martinique. J'ai séjourné trop peu de temps 
dans cette île pour qu'il m'ait été possible d'y faire des études géologiques 
personnelles, mais le nombre assez grand d'échantillons que j'ai recueillis 
ou qui m'ont été aimablement communiqués par M M .  Huckerby et Sapper 

me font penser que le type pétrographique dominant est constitué par des 
labradoiites à hypersthène e t  augite ; il s'y trouve aussi des basaltes. 

La Soufi4î.e. - La Soufrière constitue une montagne assez régulièie- 

ment conique, creusée de vallées profondes en forme de cafion, s'irradiant 
dans tous les sens et au fond desquelles coulent des rivières ou des torrents. 
Celles qui ont joué un rôle important dans l'éruption actuelle sont, sur  la 
côte Ouest, en allant du Nord au Sud, les vallées de Larikai, des Rivières 
Sèches de Rozeau, de Trespé, de Wallibu, puis, sur le versant Est, celle 
de In. Rivière Sèche de Rabaka. Du côté Ouest, les arêtes qui se détachent 

du sommet restent élevées et abruptes jusqii'au bord de la mer, tandis que 
dans le Nord-Est la penle de la montagne, après avoir été très raide (40" par 
places), s'adoucit graduellement pour 

Fig. 4. - Carte de Saint-Yincent montrant la région 
dévastée par les grandes éruptions. 

former de  grandes plaines, jadis 
couvertes de cultures d'arrow-root. 

Le sommet de la montagne est 
creusé d'une vaste et régulière 
caldeira, que domine, au Nord, une 
éminence, en forme de demi-cercle, 
atteignant 2234 mètres et jouant 

par rapport à celle-ci le même 
rble que la Somma vis-à-vis du 
Vésuve [Reusch, 431 ; elle repré- ' 
sente les restes d'une caldeira aux 
dimensions colossales ; dans cette 

comparaison, la haute vallé'e de La- 
rikai est l'équivalent de l1Atrio del 
Cavallo et de la haute vallée du Pré- 

cheur à la Montagne Pelée. C'est la caldeira régulière qui a servi de cra- 
tère à l'éruption actuelle; sur  son bord Nord-Est, s'ouvre un cratère plus petit 
(617 mètres de diamètre environ), formé lors de l'éruption de 1812 (fig. 4). 
Il avait, avant l'éruption actuelle, une profondeur d'environ 150 mètres et 
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était séparé du grand cratère par un frêle barrage qui s'est écroulé pendant 
les paroxysmes de septembre et d'octobre 2902 (1). 

Le cratère est à peu près circulaire ; son diamètre, mesuré sur  la carte, est 
d'environ 1670 mètres de l'Est à l 'ouest et de 1480 mètres du Nord au Sud. 
Son bord est dentelé et d'altitudeinégale. La partie la plus élevée(côté du Nord) 
atteint 1104 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que le cbté Sud n'a 
que 920 mètres environ; au-dessus de la vallée de Larikai, le bord du 
cratère est plus bas encore ; il se trouve là une échancrure, comparable dans 
une certaine mesure à celle du cratère de la Montagne Pelée ; elle s'en 
distingue toutefois par ce fait que son bord est encore àplusieurs centaines 
de mètres au-dessus du fond du cratère ; elle n'a joué aucun rôle dans 
l'éruption acluelle. .Avant celle-ci, le fond du cratère était occupe par 
un lac d'eau verdâtre, opalescente, d'où s'échappaient des vapeurs d'hydro- 
géne sulfuré. Les parois étaient assez abruptes, garnies ii la base par un 
talus d'bboulis; le niveau moyen de la surface du lac était à 579 mètres 
d'altitude, c'est-à-dire à 525 mètres environ au-dessous du bord le plus 
devé  du cratère ; ce lac n'avait pas d'émissaire ; sa' profondeur au centre 
était un  peu supérieure à 160 mètres, mais il est vraisemblable qu'elle 
était plus grande encore du côté du Nord. Les parois de la caldeira 
étaient couvertes de broussailles et de verdure, qui contribuaient à 

donner à ce vieux crathre un aspect des plus pittoresques, qui depuis long- 
temps l'avait rendu célèbre (2). 

La montagne de la Soufrière est constituée par une alternance de tufs et 
de coulées de lave,, dont l'origine parait être ie cratère central ; sa parlie 
superficielle est formée par un tuf ponceux, comparable à celui qui couvre 
la Montagne Pelée ; il a été produit comme celui-ci par une formidable 
éruption antéhistorique. Le cratère, aujourd'hui dépourvu de sa ~ C g ~ l a l i o i i ,  
laisse voir sur ses parois absolurnerit verticales de magnifiques coupes que 
traversent, du côté du Nord, des dykes t d s  minces s'arrétant à la babe du 
tuf ponceux supérieur. 

(1)  Les cratères d u  mont Misery à Saint-Christophe et de Saint-Eustache sont con<ti.uits de la 
même façon que celui de Saint-Vincent, mais ils sont plus pelits. Celui de Saint-Euslaclie est ii sec 
et  ne présente pas d'activité, tandis que le fond de celui du mont blisery est presque toujours inontle, 
e t  que des fumerolles sont très actives sur  sa paroi Nord. 

(2) Au Sud de ce cratère de 1814, se trouve un petit plateau limilé a l'ouest par le bord du grand 
cratère), qui, ainsi que l'a fait justement remarquer RI. Hovey, rappelle tout à fait, par sa diyosilion 
topographique, le  plateau du lac des Palmistes à la Montagne Pelee. 
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De même que la Montagne Pelée, la Soufriére est généralement couverte 
de brouillards qui rendent son étude difficile. ; j7ai é t é  favorisé par un temps 
exceptionnel le 3 mars, lors de inon ascension. 

1 O Les éruptions anciennes. 

RIM. Anderson et Flett ont minutieusement dismté les éruptions 
anciennes de la Soufrière; je leur emprunte les détails suivants en renvoyant 
à leur intéressant mémoire pour plus de détails et pour les références 
bibliographiques [72]. 

Il est vraisemblable, malgré des renseignements contradictoires, qu'une 
éruption a eu lieu le 26 mars 1718; quelqiies détails, ce sujet, qui 
paraissent authentiques, sont dus à Daniel Defoe, le célébre auleur de 
Robinson O'rusoé. L'éruption aurait été subite, accompagnée de violentes 
cl6tonations perçues de fort loin et de projections de cendres qui ont été 
signalées à la Harbade, à la Martinique, à Saint-Christophe, à Haïti, e t  même 
jusqu'à l'embouchure de l'Orénoque. MM. Anderson et Flett font remar- 
quer que si ces détails sont exacts, cette éruption aurait été la plus violente 
de toutes celles de ce volcan. 

On possède une description détaillée de l'intérieur du cratère, faite en 1784 
par James Anderson [22]. A ce moment, le  cratère avait un fond régulier 
et assez uni, au centre duquel se dressait un cône, régulier lui-même, dont 
le  sommet et les flancs laissaient échapper de nombreuses fumerolles sulf- 
hydriques ; deux petits lacs élaient disposés symétriquement à sa base, 
l'un riche en sels, l'autre rempli d'eau douce. La base d e ' c e  cône et les 
parois du cratkre seules étaient couvertes de broussailles. 

La première grande éruption bien étudiée date de 1812. Le 26 avril, 
des excursionnistes avaient visité le cratère et l'avaient trouvé dans l'état 
qui vient d'être décrit (la hauteur du cdne central a été estimée par eux à 

75 ou 90 mètres de hauteur, avec 60 mètres de diamétre). Le lendemain, 
on en vit partir un grand nuage noir;  en même temps de sourdes détona- 
tions se faisaient entendre et le sol était secoué par un tremblement de 
terre. Pendant trois jours, le  même phénomène se reproduisit, accom- 
pagné de projections de cendres et de lapillis. Le 30 avril, les détonations 
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devinrent de plus en plus sourdes, les projections augmentèrent d'intensité 
et se précipitèrent; enfin, i la tombée de la nuit, se produisit le paroxysme. 
Les témoins racontent qu'une masse énorme de cendres descendit d'abord 
dans la direction du Rord-Ouest, puis ensuite dans les vallées de MTallibu ~t 
de Rabaka. Les déltonations du cratère devinrent assourdissantes, puis la 
cendre tomba par intermittence jusqu'au lendemain matin à 6 heures. 
Pendant ce temps, de violents et nombreux tremblements cle terre s'étaient 
fait sentir, la mer était restée calme pendant toute l'éruption. 

La surface dévastée par ce paroxysme a été à peu p r t s  la merne que celle 
ravagée par les éruptions de mai 1902. Le sol fut couvert de 25 centi- 
mètres de cendres sur la côte au vent, alors qu'en mai 1902 l'épaisseur 
des produits récents y a atteint I ",5O ; ces mesures perniettent de jugcr 
de l'importance relative de ces deux éruptions. Les hautes vallées de Habaka 
et de Wallibu furent mises A sec et remplies par des matériaux récerits ; 
des torrents boueux ne tardèrent pas à les recreuser à nouveau. MM. An- 
derson et Flett, dans leur discussion, montrent que le mécanisme de celte 
éruption (nuée ardente) a clû être très analogue, sirion identique, k celui de 
l'éruption actuelle. Une excursion au cratère faite trois jours aprés l'hrup- 
tion permit de constater la disparition du cône central et son remplacemcnt 
par un grand lac d'eau jaune constamment en mouvenient. Un nouveau 
cratère s'était ouvert, au Nord-Est de l'ancien. 

Cette éruption eut un lointain retentissement; une grande quantitd de 
cendre (plusieurs centimètres d'épaisseur) tomba le lc '  mai h partir clc 
I h. 30 A la Barbade. Des détonations violentes, semblables i unc 
canonnade, furent entendues dans cetle île ainsi qu'à la Dominique et 
jusque dans l'Orénoque. 

Le 9 juin de la même année, se produisit encore une petite éruption. 
Enfin, une explosion parait avoir eu lieu le 9 janvier 1814, dans lc vieux 
cratère, entre 1 heure et 6 heures du soir. Elle fut accompagnée de 
détonations, de tremblements de terre; des blocs furent projetés a11 voisi- 
nage du cratère dont le lac était en violente ébullition : la végktation de 
ses bords fut détruite. 

Aucun-renseignement n'a été fourni plus tard sur l'état du cratére ; on 
sait seulement qu'en 1880 les fumerolles sulfhydriques ont subi un accrois- 
sement d'activité, qui a détruit la végétation des parois du crath-e. 
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L'exposé suivant des phénomènes ayant signalé les éruptions de mai a 
été rédigé en utilisant les divers mémoires cités à la bibliographie et en 
particulier celui de la Commission anglaise [72]. 

Les signes prémonitoires de l'éruption actuelle ont été essentiellement 
constitués par des tremblements de terre e t  de sourds grondements inté- 
rieurs de la montagne de la Soufrière. Les tremblements de lerre se sont 
succédé presque sans interruption depuis février 1904 ; ils n'étaient pas rares 
d'ailleurs en temps normal dans cette région, mais beaucoup moins répétés. 
A la f in  d'avril 1902, ils augmentèrent en nombre et en intensité et: dans 
la dernière semaine de ce même mois, ils furent assez violents clans le 
Nord-Oijesl de l'île pour déterminer l'écroulement de rochers et des 
avalanches de matériaux meubles. Le 29 avril, i l  ne se produisit pas moins 
de 18 secousses au Morne Ronde. 

Jusqu'alors, aucun phénomène spécial n'avait été observé à la Soufrière. 
Le 6 mai,  plusieurs secousses de tremblement de terre furent ressenties à 

Châteaubelair, puis, entre I I  heures et midi, on vit, pour la première 
fois, des bouffées de vapeurs partir du vieux cratère. A 2 h .  40, une 
violente détonation fut entendue de Châteaubelair, en même temps 
qu'une immense colonne de vapeurs s'élançait dans les a i r s ;  puis des 
explosions du même genre se succédèrent à des intervalles dislants de 
deux A trois heures ; ils étaient accompagnés de sourds grondements. De 
nombreux observateurs assurent avoir vu alors des lueurs sur  les bords du 
cratère. MM.  Anderson et Flett ont interrogé des pécheurs qui, traversant la 
montagne ce jour même, sont passes sur les bords du cratère, les uns à 

6 heures du matin, les autres vers midi. h ce moment, le niveau de l'eau du 
lac était normal ; sa couleur habituelle, d'un bleu vert, était seulement par 
places remplacée par une couleur rouge ou d'un blanc laiteux ; une violente 
ébullition se  produisait en son milieu, et il s'exhalait beaucoup d'hydro- 
gène sulfuré; toute la végktation du voisinage était flétrie. Quelques-uns de 
ces pêcheurs ont assuré avoir remarqué des pierres émerger au  milieu 
du lac. 

Le 7, les explosions se succédèrent à des intervalles d'une heure'à deux, 
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le cratère ne donnant ensuite que de faibles vapeurs ; à partir de 10  h .  30  
du matin, la colonne de vapeur devint continue, ses énormes volutes 
montaient jiisqu7à 10 ou 11 000 mktres ; des éclairs sillonnaient ces 
nuées volcaniques. A I I  h. 10, on vit pour la première fois des jets 
de boue noire au milieu de la vapeur; une cendre fine tombait sur  les flancs 
de la Soufrière. Vers 8 heures du matin, les pêcheurs qui, la veille, 
avaient traversé la montagne, repassèrent sur  les bords du cratère ; ils les 
trouvèrent couverts d'une boue sulfurée, mélangée de blocs de rochers ; 
l'intérieur du cratère était caché par des vapeurs, un sourd grondement se 
faisait entendre e t  le sol tremblait; la végktation n'était plus seulement 
flétrie comme la veille, elle était brûlée. 

II  semble que d'importantes projections de boue aient dû se produire au 
cratère dans la nuit du mardi au mercredi, et se déverser dans les hautes 
vallées des rivihres de l 'ouest, car, le mercredi matin, de nombreux 
arbres dépouillés de leurs branches flottaient à l'embouchure des riviércs 
du voisinage de Châteaubelair, sans qu'aucune pluie ait été constatée. 

A 11 heures, on vit s'élever des vapeurs de la vall6e de Wallibu et h 
midi 30, une masse énorme de houe fumante, ayant un front de 
9 il 12 mètres, se précipitait dans cette même vallée jusqu'à la mer, 
pendant que des torrents boueux de même nature ravageaient les vallées 
de Larikai et de Rabaka. Cette grande quantité de matériaux apport& 
est sans aucun doute due à une éruption boueuse, du genre de celle à 

laquelle j'ai assisté le 3 mars 1903 sur  les bords du même cratère e t  qui sera 
clécrite dans le chapitre I V ,  mais bien autrement violente : elie a d û  vider 
le cratère, comme l'a fait celle du fi niai à la Montagne Pelée. 

A 1 heure de l'après-midi, l'activité du volcan devenait de plus en plus 
forte; ii 2 heures eut lieu la grande explosion ; un nuage noir (qiielqucs 
témoins le qualifient de rouge) partit du cratère, roulant à la surface du sol 
avec une vitesse terrible, aussi bien sur  le flanc Est que sur  le flanc Ouest 
de la montagne, brûlant tout sur  son passage e t  asphyxiant tous les êtres 
vivants. C'était là sans doiite, comme l'ont fait remarquer MM. Andersori et 
Flett, une nuée ardente, du genre de celles de la Montagne Pelée ; je ne m'y 
arrêterai pas, son étude devant être faite dans le chapitre VIII. Au voisinage 
du cratère, le sol tremblaitd'une façon continue. A ce moment, toute la partie 
Yorcl de l'île fut plongée dans les ténèbres. Un mélange de sable, de cendres 

L ~ c ~ o r x .  - Montagne PelBe. 7 
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et  de lapillis i odeur sulfureuse couvrit l'île entière. La température de ces 
matériaux projetés a été assez élevée pour mettre le feu à des constructions 
de bois à Georgetown, située à 10 kilomètres du cratère. A Kingstown, ville 
distante d'environ 20 kilomètres de celui-ci, les lapillis atteignirent la gros- 
seur d'un œuf, tandis qu'à Georgetown et à Châteaubelair on a recueilli des 
blocs ayant jusqu'à 30 centimètres de côté; la cendre noirâtre de cette 
éruption était plus grossière sur  la côte Est que sur les flancs Ouest du 
volcan ; les débris de roches arrachées au vieux sol étaient excessivement 
abondants. La cendre a été entraînée vers l'Est par les contre-alizés e t  l'île 
de la Barbade, située à 100 milles de Saint-Vincent, a été couverte par unc 
couche de cendres fines d'environ 4 centimètres d'épaisseur, ce qui repré- 
sente environ 1700000 tonnes pour toute l'île (1). A 8 h. 30 du soir, 
le navire anglais Coya a recu 2cm,5 de cendres en passant à 275 milles 
Est-Sud-Est de l'île (la vitesse de propagation a donc été de 32 milles Ci ii 
l'heure). Il en est tombé très peu à la Trinidad, de même qu'à Sainte-Lucie 
et Bequia, l'une des Grenadines. Par contre, des détonations formidables 
ont été entendues dans toutes les Petites Antilles. Un ras de marée a &té 

signalé en outre, non pas à Saint-Vincent même, mais à Sainte-Lucie, à la 

Barbade e t  aux Grenadines. 
Les désastres matériels causés par cette éruption ont été considérables et 

cnviron 1565 personnes ont péri. La petite carte donnée page 44 montre 
quelle a 6té l'étendue de la zone dévast6e. 

Le 8 et le 9, l'activité était encore grande au cratère, la chute de cendres 
continuait et il est vraisemblable que le 9,  vers 7 heures du soir, une 
nouvelle nuée ardente s'est produite dans la vallée de wallibu. A partir 
de 10 heures, le calme revint rapidement et la montagne fumait ?i 

peine le l"s On put alors voir de près I'éiendue du désastre ; sur la côte 
Ouest, les villages de Morne Ronde et de wallibu avaient disparu et la mer 
s'était avancée d'environ 180 mètres dans l'intérieur des terres ; depuis 
l'embouchure de la Wallibu jusqu'à environ 1 mille au Nord, la côte était 

(1) MM. Anderson et I l e t t  ont cherché à expliquer comment des lueurs ont pu ètre vues sur  les 
bords du cratGre, le 6 au soir, alors qu'il est dkmontré que le lendemain, à 11 lieures du matin, le 
lac était encore plein d'eau; ils ont rappelé à ce sujet l'observation faite par des pécheurs qui ont vu 
des pierres émerger de l'eau, au  milieu du lac, et ils pensent qu'il se formait alors au milieu de 
celui-ci un  cûne de débris (sernblahle à celui qui y existait jadis), dont le somme1 pourait s'élever 
au-dessus de la surface de l'eau et permettre la sortie de matériaux incandescents [70,388]. On a YU 

plus liaul qu'un cône de cendres s'est édifié à la fin d'avril dans l'Étang Sec. 
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bordée par une falaise. L'usine de Richmond avait été detruite et une quan- 
tité trks grande de cendres recouvrait le sol dans cette région. 

La rivière de Wallibu était à sec et presque entièrement remplie par des 
matériaux récents à haute température ; il en était de même pour les 
rivières de Roseau, de Trespé et de Larikai et, sur  le versant Est de la mon- 
tagne, pour celle de Rabaka. 

Après le 15, le volcan étant tout à fait calme, les habitants du voisinage 

Fig. 5 .  - I'ne fillaise de iiiat6riaus rCcenls (le la vaIlCe de Wallilni appujet: coiilre I'ancicniie bcrgr 
de la rivihre, qui a recreusé son lit. (Pliotograpliie faile le 8 mars 1903. 

commençaient H retourner choz eux, lorsque le 18 mai, à 8 h .  30 
du soir, alors que le temps était superbe e t  la montagne d6couverte, 
d'effroyables détonations se firent entendre au cratère e t  l'on en vit partir 
une colonne de vapeur et. de cendres de plusieurs kilomètres de hauteur. 

Tout le Nord de l'île fut enveloppé dans une profonde obscurité, produite 
par une chute de cendre très fine, qui fut portce jusqu'A Kingstown. 
A 10 heures, tout était terminé. 

Pendant les huit premiers jours de l'éruption, le temps avait été rela- 
tivement sec ; seules quelques ondées se produisaient sur les flancs de la 
montagne, déterminant aussitjt la formation de colonnes de vapeur qui 
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s'élevaient des vallées. Les habitants de Saint-Vincent, qui ont pu voir 
alors la montagne, ont comparé son aspect à celui- d'une région mo- 
delée par une épaisse couche de neige. Le l y ,  une forte pluie étant 
tombée sur  le Nord-Est de l'île, tous les flancs de la Soufrière se mirent i 
fumer furieusement, puis, pendant quatre jours, une pluie diluvienne ne 
cessa de tomber, déterminant des phénomènes d'érosion formidables, pro- 
duisant dans les vallées des torrents boueux bouillants ; ceux-ci, entraînant 
les apports chauds, donnaient naissance à ces explosions secondaires 
grandioses qui, pendant des inois, ont fait l'admiration des géologues qui 
ont visité Saint-Vincent. Je m'en occuperai plus loin, à l'occasion des 
phéiioniènes similaires de la Martinique : ces phénomènes d'érosion se 
sont poursuivis rapidement et, au mois de mars 1903, les rivières avaient 
depuis longtemps atteint le fond de leur ancien lit dont les bords étaient 

encore encombrés d'une quantitb considérable de niatériaux récents (fig. 5). 
Je dois au K. Huckerby et à M. J.-H. L)arrell les renseignements suivants 

sur  les événements qui se sont écoulés postérieurement au mois de mai. 
Le volcan est resté calme jusqu'à la fin d'aoct; de petits tremblements de 

terre ont été cependant observés les 9 ,  19, 23 juillet, ainsi que 
les 20, 30 et 31 août. Ces deux derniers jours, de sourds grondements se 
firententendre et, à partir du lep septembre, l'activité du cratère se  manifesta 
à nouveau par la product,ion d'une haute colonne de vapeur d'eau. Le 3, à 

partir de 6 heures di1 matin, une série d'explosions de plus en plus 
fortes se  produisit ; à 9 heures du soir, l'activité s'accroissait encore ; 

9 h.  30, des détonations plus violentes ébranlaient les alentours 
de la montagne ; enfin, dans la nuit d u  4,- à 2 heures du matin, 
eut lieu une violente éruption accompagnée d'effroyables explosions, 

de secousses de tremblement de terre e l  de phénomènes électriques 
extraordinairement intenses. Une quantité considérable de cendres a été 
projetée alors, e t  particulièrement sur  le versant occidental de la mon tagne. 
Les produits de cette éruption sont constitués surtout par de petits lapillis 
et des cendres graveleuses noires. 

Pendant le reste du mois, le volcan a été assez calme, quelques détona- 
tions seulement se faisaient parfois entendre (6, 8 ,9 )  ; de petites explosions 
sont signalées le 19 septembre (phénomènes électriques), le 1" e t  le 
13 octobre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SAINT-VINCENT ET SES É R U P T I O N S .  53 

Un nouveau paroxysme s'est produit du 45 au 16 octobre. Après deux 
jours d'une chaleur excessive, plusieurs secousses de tremblement de terre 
furent ressenties dans le Nord dc l'île; l'éruption commença à 8 h. 30 
du soir, et atteignit son maximum le 16, à 1 heure du matin. 

Une énorme quantité de cendre a été projetée par cette éruption, mais, 
à l'inverse de ce qui avait eu lieu au cours de celle de septembre, cette 
cendre s'est surtout dirigée vers l'Est et le Kord-Est. Le cratère de 1812 a 
été comldé sur une profondeur d'environ 70 mètres (en mars, son fond n'était 
plus qu'à 80 mètres de la partie la plus élevée du bord du vieux cratère) ; 
de plus, l'arête qui séparait les cleux cratères s'est effondrée. AGeorgetown, 
il n'est pas tombé moins de 30 centimètres de cendres. Tandis que sur la 
c6te au vent les produits projetés étaient grossiers, ceux tombés sur la 
côte Ouest, el  qui y étaient en petite quantité, étaient formés par des 
matériaux très fins, apportés par le vent. La cendre de cette éruption a été 

signalée A la Barbade, à Sainte-Lucie et  jusque dans le Sud de la Martinique. 
Pendant toute la matinée clu 16, elle a continué a tomber, et  les habitants 
de la côte au vent réinstallés chez eux ont à nouveau émigré vers le Sucl. 

Après cette éruption, commence une longue période de repos, IaSoufriilre 
émettant cependant de temps en temps (19 au 22) des vapeurs ou quelques 
faibles explosions (6, 11, 2 4  novembre) ; l'une de ces dernières, le 
26 novembre, a projeté lin peu de cendres el  quelques lapillis A Geor- 
getown et à Châteaubelair. Le 22 janvier 1903, on signale k midi 30 
une petite éruption avec projection d'une colonne de vapeur noire et  
chute d'un peu de cendre. Des explosions sont constatées les 23, 24, 
26, 28 janvier, le Ci février; le cratère émet encore des vapeurs le 13, 
le 14, le 28 du même mois. 

Quand j'ai fait l'ascension du cratère, le 3 mars 1003, les parois de 
celui-ci étaient verticales de tous les cdtés ; son fond était occupé par un 
lac bordé par des talus d'éboulis. Le niveau de ses eaux boueuses 
jaunes se trouvait à environ 800 mètres au-dessous du bord le plus élevé 
du cratère. D'après les indications que M. Huclierby nous a fournies, le 
cratère se serait un peu agrandi depuis le début de l'ilruption, CP qui est 
assez vraisemblable, étant clonnée la fréquence des avalanches se produisant 
fréquemment avec grand fracas. Une large échancrure était béante à la 
place de la frêle barriére séparant jadis la cratére de 1812 de la grande 
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caldeira. Les bords Sud-Ouest et Sud du cratère étaient couverts d'une boue 
fine, dans laquelle étaient creusés des trous profonds, produits par la chute 
dc grosses bombes restées parfois en place. Du c6té de l'Est et du 
Nord-Est, le sol était uniformément recouvert par de petils Iapillis 
scoriacés, rejetés en grande partie par l'éruption de septembre. Du cOté du 
Sud, pour suivre le bord du cratère nous avons dû franchir une arête en 
lame de couteau, d'accès assez difficile, rappelant les bords Sud du cratère 
de la Montagne Pe1é.e. 

Pendant les quelques heures que nous avons passées sur  les bords du 
cratère, nous avons assisté à une série de projections de boue dont l'étude 
seradonnée dans le chapitreIV (Pl. XXl et XXII) : elles ont une grande 
importance, car clles m'ont fourni des documents précieux pour la dis- 
cussion du mécanisme des éruptions boueuses des deux volcans. Ces explo- 
sions étaient le prélude d'un nouveau paroxysme ; depuis lors, en effet, le 
cratére a émis souvent des vapeurs et une véritable éruption a commencé le 
21 mars; elle a atteint son maximum le "1; à 7 7.25 du matin. Les projections 
de vapeurs et de cendres montaient àune  hauteur prodigieuse ; l'obscurité 
a duré de 8 heures à 10 heures, puisa diminué peu à peu. Trois secousses 
de tremblement de terre ont été ressenties entre 6 et  8 heures; une qua- 
triéme s'est produite ii 9 heures du matin. De nombreux éclairs et des 
grondements de tonnerre ont été signalés par M .  Huckerby. Au début de 
l'éruption, la cendre était constituée par un sable noirâtre, grossier; plus 
tard, elle est devenue fine, pulvérulente, d'un gris-souris foncé. Sous cette 
forme, elle est tombée sans interruption dans la vallée dc Larikai jusqu'au 
30 mars. Ce jour-là, vers 8 heures du soir, les nuages situés au-dessus 
du cratère ont prksenté, pendant quelques minutes, une très vive incandes- 

cence. Les parties Nord, Nord-Est et Est de l'île ont reçu une grande 
quantité de cendre grossière avec beaucoup de pierres et de fragments 
ponceux. Des vitres ont été brisées à Georgetown par la chute des pierres. 
Il semble que ce soit la vallée de Larikai qui ait recu la plus grande quantité 
de cendres, L'épaisseur de celles-ci atteignait 6 mètres au fond de la vallée, 
elle était encore de 15 centimètres sur le bord de la mer. 

M. Huckerby, qui a fait l'ascension de la Soufrière au commencement 
d'avril, a constaté alors que le lac avait disparu ; le cratère était à moitié 
rempli par des cendres. Un puits profond creusé au milieu de celles-ci 
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permettait de voir cependant encore le fond du cratère e t  de constater qu'il 
était bien rempli par des matériaux de projection et non par de la lave. 
Depuis lors, je n'ai eu aucune nouvelle de ce volcan, qui est resté 
cal me. 

En résumé, les caractéristiques des éruptions de 1902-1903 ont été les 
suivantes, quand on les compare à celles de la Montagne Pelée : 

1" Le phénomène prémonitoire caractéristique a consisté en trem- 
blements de terre, qui se sont répétbs en outre à chaque paroxysme, 
alors qu'à la Martinique ce genre de phénomène n'a eu aucune impor- 
tance ; 

2' Les éruptions se soni maintenues dans une phase exclusivement 
explosive ; il n'y a pas eu production d'un amas de lave, comme à la 
Montagne Pelée. Les matériaux rejetés ont été essentiellement constitués 
par des cendres, parfois assez grossières: des botnbcs et des lapillis ; la 

proportion de matériaux anciens projetés, arrachés au vieux sol, a été 
incomparablement plus considérable qu'à la Montagne Pelée ; 

3" 1.e cratkre est par suite resté béant. Au début de l'éruption et à 

plusieurs reprises entre les paroxysmes, son fond a été rempli d'eau 
d'origine atmosphérique; le début des paroxysmes a été signal6 par I'expul- 
sion de celle-ci, rendue boueuse par son m6lang.e à des cendres ; i l  s'est 
produit ainsi des torrents boueux, dans les vallées descendant de la Sou- 
fri6re ; c'est la reproduction du phénomène caractéristique de l'éruplion 
du 5 mai la Montagne Pelée ; 

4" Tandis qu'à la Montagne Pelée, dans l'intervalle des paroxysmes, 
l'activité a été faible, mais continue, se  manifestant, soit par l'acci*oissemcrit 
du dôme, soit par des dégagements de vapeurs trés variables au point de vue 
de l'intensité, à Saint-Vincent, au contraire, les paroxysmes ont @té si .parh 
par des périodes de repos presque complet. 

Cinq paroxysmes sont à signaler : 7 et 18 mai, 3 à 4 septembre, l;i à 

16 octobre 1902, 22 mars 1903; sauf ce dernier, ils se sont tous terminés 
plus ou moins brusquement ; 
5" Deux de ces paroxysmes au moins, ceux c-lc niai, ont été caractérisés 

par la production de nuées ardentes, paraissant assez analogues à celles de 
la Martinique : elles ont apporté dans les vallées une knormc quantilé de 
n~atériaux à haute température, aux dépens desquels se sont produits, sous 
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l'influence des eaux pluviales, les mêmes phénomènes secondaires qu'à la 
Martinique ; 

6" La quantité de matériaux projetés semble avoir été plus considérable 
qu'à la Montagne Pelée; elle n'a pas été l'objet de cette localisation si 
remarquable qui, à la Martinique, est la conséqueiice de la production du  
dôme et de l'existence de l'échancrure Sud-Ouest du cratère. A Saint-Vincent, 

suivant les éruptions, les materiaux se  sont déversés sur  tous les flancs de la 
montagne ou tantôt à l 'ouest et tantat à l'Est. Comme dans ce volcan, les pro- 
jections verticales de cendres n'ont été observées que lors des paroxysmes, 
mais, comme les explosions ont été très violentes, le vent qui a joué le rôle 
principal dans leur disskmination a été non seulement 17aliz4, maisencore 
le contre-alizé ; les matériaux ont été surtout entraînés du cbté de l'Est. 

.le ne pousserai pas plus loin cette comparaison, me proposant d'y reve- 
nir dans l'étude particulière des phénomènes de l'éruption de la Montagne 

Pelée, chaque fois que cela sera nécessaire. 

5 V. - La Soufridre de la Guadeloupe et ses  éruptions anciennes. 

La Guadeloupe se trouve B 72 milles au Nord-Nord-Ouest de  la Martinique. 
Elle est composée de deux îles, fort différentes à tous égards, réunies par 
un isthme très bas que coupe de part en part l'étroite Riviére Salée. Ces 
deux parties sont désignées sous les noms de Guadeloupe p?-op~rne î z t  tdile 
ou Bnsse- Terre  et de Gt.at2de-Terre. 

La Grande-Terre est peu élevée ; au Nord, un plateau de 85 mètres 
d'allitude maximum s'abaisse brusquement du côté du Sud (hauteurs de 
l'Anse Bertrand) ; dans le Sud, parallèlement à la côte, se  développent les 

Grands Fonds de Sainte-Anne, dont l'alti tude maximum atteint 108 mètres ; 
ce sont des mornes assez abrupts creusés de gorges profondes. La Grande- 
Terre est essentielletnent constituée par des calcaires, dont les plus anciens 
appartiennent au Miocène; ils présentent des intercalations de iufs vol- 
caniques basiques. 

La Basse-Terre est exclusivement volcanique ; elle mesure 46 kilomètres 
de longueur du Nord au Sud, sur 28 de largeur. Elle est traversée du 
Nord-Nord-Ouest au Sud-Sud-Est par une chaîne de montagnes escarpées 
atteignant près de 1500 mètres ; ces montagnes sont couvertes de bois, à 
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l'exception de celle de la Sozlf,aière, dont le soinmet est dénudé ou seulement 
herbacé. Les flancs de cette chaîne ont une pente très raide du cbté de 
l 'ouest; ils sont déchirés par de nombreux ravins, au fond desquels coulent 
de rapides torrents. Du côté de l'Est, la pente est moins abrupte, on y 
trouve quelques plaines et les rivières sont moins torrentielles. 

Le substratum de l'île est constitue par des coulées et des iufs volcaniques 
de l'âge de ceux de la Grande-Terre; sur eux, repose par places une inasse 
énorme de conglomérats, de tufs et de cou1t.e~ plus récents. L'activiti? krup- 
tive est aujourd'hui localisée à la Soufrihre qui, depuis l'occupation euro- 

IGg. 6 .  -- Le dûinc tlc ln SouTriibi-e vu du Camp Jacoh. Phologi-apliie tle Il. Le Boiwlier.) 

péenne, a kt6 le sikgt. de quelques petits paroxysmes. Au point de vue 
pétrograpliique, la série des roches volcaniques de la Guadeloupe comprend 
des basaltes, des labmdorites, des andésiles à kyyerstkène, des dacites, tr&s 
apparentées avec les roches similaires de la série pétrographique de In 
Martinique. Il semble, d'après les échantillons que j'ai étudiés, que, de 
méme qu'à Saint-Vincent, ce soit le type labiladorite à augite et hypersthéne 
qui y domine. 

.Je me contenterai de ces clélails sommaires, ayant l'intention dans ce 
livre de ne m'occuper de la Soufrière de la Guadeloupe qu'à l'occasion de 
ses phénomènes éruptifs acluels. 

La Sozlfrière. - La Soufriére se trouve à l'extrémité Sud-Est de la Gun- 
cleloupe; c'est une haute montagne, termincie parun d8me abrupt, se dressant 
d'un seul jet au milieu d'une enceinle circulaire, continue sauf du côté du 
Sud;  cette enceinte est constituée par des crêtes de 1300 iiiètres en 

L ~ C R O I S .  - i\lontagne Pelec. 8 
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rrioyenne, dont les points les plus intéressants portent les noms de morne 
Amie, de pilon Tnracle et de morne l'I?ehel/e (l'altitude de ce dernier est 
de 1387 mhtres) ; entre elle et le dôme, s'étend un petit plateau (Savane des 
Mulets) qui, du cdté du Sud, a une altitude de 1154 mètres. 

Le dôme, qui paraît s'être' formé par un niécanisme analogue à celui de 

Fig. 7. -Le piton Doloinieu, sur le plateau de la PoiiTribre. 
(Pliotographie de JI. Le Bouclier.) 

la Montagne Pelée, a envi- 
ron 950 mètres de diamétrc à 

sa base et 350 à son sommet. 
Ses pentes sont extrêmement 
raides et leur inclinaison dé- 
passe souvent 4W. Quand on 
en fait l'ascension par le Sud, 

au-dessus d u  talus d'6boulis 
de la base, on arrive rapide- 
ment à cles parties tellement 
escarpées qu'elles ne peuvent 
Btre gravies qu'à l'aide d'une 
véritable escalade. Le sommet 
du dôme est constilué par un 
plateau d'une altitude moyenne 
de 1458 mètres, sur lequel 

s'élèvent de petits pitons ou 
des rochers de toute taille. Le 
plus élevé est appelé k t  Décow 
verte ou ?nome de I'Observn- 

lion ; son altitude est de 1484 mètres, d'après Ch. Sainte-Claire Deville ; 
c'est le point culininant de l'île. Deux autres sommets, le pi ton Dolomieu et 
le piton Saussure, aiignés Nord-Sud, donnent à la si1 houette de la SoufriCrc 
son aspect caract4ristique (fig. 6). 

La petite carte ci-jointe a été dressée en partant de celle de 
Ch.  Sainte-Claire Deville (1851) pour l'ensemble et d'un plan autographié 
que m'a adressé en 1903 M. Le Boucher, intrépide explorateur de la 
Soufrikre, qui a bien voulu nous y servir de guide (1). Je l'ai complétée à 

(1) Lors de nolre premier voyage, nous avons été ain~ahlement recu par hl. le gouverneur hIerlin, 
et, lors du second, par hl. le gouyerneur de la Loyére, qui nous a accompagnes lors d'une de nos 
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l'aide de mes observatioris personnelles. Cette carte me dispensera d'une 

longue description. 

L'un des traits caractéristiques de ce dôme réside dans l'absence d'ouver- 

ture cratériforrne et dans la présence d'un trés grand nombre cle fentes, dont 

les principales seulement ont été représentées ci-clessus. L'une d'elles, in- 

terrompue, traverse le sommet dé par1 en part; elle porte le nom de G m d e  

Fenle ; elle est séparée eIi deux (gouffre Diipuy et goufi'rc Tarissan par un 

rocher qui permet de la traverser et qui est désigné sous Ic nom de I 'od 

ascensions de 1903, ainsi que JI. Le Boucher, le capitaine Jlanel et plubierirs autres personne. du 
Camp Jacob. Au mois de juillet 1902, j 'û i  fait cetle escuibion a\ec nie. deux collüboratcui.s, 
JlJl. Rollet de I'lble et Giraud. 
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Naturel. Son extrkmité septentrionale (Grande Faille) se termine sur  le 
flanc même de la montagne ; elle est limitée par des falaises de labradorite, 
a structure prismatique ; son fond est garni d'un enduit de soufre qui lui 
a fait donner le nom prétentieux de L m  de Soufre. Au-dessous, s'ouvrait 

jadis une caverne (Caverne Spallanzani), découverte par Peyssonnel, e t  
dont les anciens explorateurs de la montagne ont donné des descriptions 
enthousiastes. Elle était constituée par le prolongement souterrain de la 

Grande Fente, et diviuee en trois parties, permettant de pénétrer jusqu'à 
300 métres environ dans l'intérieur de la rnontagne. Des dégagements 
gazeux abondants s'y produisaient, surtout dans la partie profonde ; des 
dépdts salins, résultant de l'action des eaux acides sur les roches environ- 
nantes, en tapissaient les parois. Un premier éboulement s'y est produit 
en 1791 ; chacune des éruptions qui vont être décrites plus loin a contribué 
à en modifier l'ouverture, qui s'est définitivement obstriiée à la suite du 
tremblement de terre de 1843. 

La Grande Fente parait avoir été la plus anciennement connue ; les pre- 
mières descriptions datant du xvne siècle en font mention; une autre, 
orientée Nord-fiord-Ouest, et traversée par deux gros blocs de rochers, 
auxquels on a donné les noms de Pont du Diable et de Pont Chinois, date 
au contraire de l'éruption de 1797, ou tout au moins a été fortement élargie 

par celle-ci. Laissant de côté les fentes de moindre importance, que l'on 
peut distinguer sur  la carte, je citerai en terminant la fente du Sud (i), 
qui, comme celle du Nord, s'ouvre siir le bord mème du plateau; c'est une 
ouverture béante de plus de 100 mètres de profondeur. 

Le dôme de la Soufrière est constitué par une labradorite i hypersthène, 
augite et olivine assez variée d'aspect, tantdt compacte, tantôt plus ou 
moins scoriaeée. Les nombreuses fumerolles dont je vais m'occuper plus 
loin, actuelles ou anciennes, ont localement modifié cette roche : tantdt elle 

a garde sa cohésion, mais est devenue blanche et pyriteuse, tantot [voisinage 
de la fente du Sud ( l ) ]  elle a été transformée en une argile gluante, aux 
couleurs rutilantes. 

Dans toutes les dépressions, cette roche est recouverte par des cendres, 

1) Je l'ai par mégarde indiquée sur ma carte sous le nom de Cratkre du Szd, qu'elle porte dans le 
pays; les noms locaux de cratere, de volcan sont donnés aux fumerolles et, d'une facon plus g6- 
nérale, à toutes les cavités de la Soufrière largement b6a.ntp.s. De méme, sur cette carte, il y aurait 
lieu de substituer le nom de d 0 . m  à celui de cûne. 
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par des hlocs projetés de toute taille, ou par des blocs écroulés cles sommets. 
C'est sur  cette cendre, surtout, que s'est cléve1oppt;e une extraordinaire 
végétation de mousses, de lycopodes, de fougères, dans laquellc on enlre 
parfois jusqu'aux genoux et au milieu de laquelle abondent des plantes 
variées, e t  entre antres des broméliacées, aux belles fleurs rouges. De 
cette magnifique verdure, dont la vigueur est détei*minée par I1humiditE 
considérable qui règne sur ces hauteurs, surgissent de toutes parts des 
blocs et d'énormes dents rocheuses noires et déiiudées (fig. 7 . Il est bien 
rare de pouvoir jouir de ce spectacle, le sommet de la Soufrière est presque 
constamment enveloppé de brouillard et c'est dans la pluie que nous avons 
fait toutes nos ascensions. La v6gétation n'est détruite qu'au voisinage 
immédiat des fumerolles. 

Otot neluel d e  I'activité uolcnnigue. - Avant d'aborder 17expos8 des 
n~anifestations violentes de la Soufrière, j'indiquerai très rapidement l'état 
dans lequel nous avons trouvé celle-ci, en juillet 1002 et en fkvrier 1903, 
à deux époques où des rumeurs alarmantes et injustifibes avaient couru 
dans le pays. Je ne m'occuperai ici que de la distribution des fumerolles, 
leur étude détaillée devant ètre faite, pour éviter les redites, dans le clia- 
pitre IV, consacré aux fumerolles de la Montagne Pelde. 

En 1902 e t  en 1903, deux centres d'activité seulement s'observaient à. la 

Soufrière, tout d'abord dans la Grande Faille (au Lac de Soufre , et sur 
la prolongation de la Grande Fente, au point indiqué sur  la carte sous le 
nom de Fumerolles du Nord, et ensuite dans l'Est, à la fumerolle Napol6oii. 
Enfin, sur la prolongation de la fente du Sud, se trouvait une petite lumc- 
rolle désignée sur  la carte de M. Le Boucher soils le nom de fm2erollr 
Lucroix. Toutes ces fumerolles sont de nature sulfhydrique, et leur tem- 
pérature est d'environ 96" C. 

Quelques autres avaient été pour la première fois remarquées au pied du 
piton de la Soufrière, dans une savane voisine du Morne Amic (voir fi;;.. 8 . 
Lorsque nous les avons visitées, elles se réduisaient à une sortie de vapeur 
d'eau, renfermant un peu d'hydrogène sulfuré, et détruisant la végétation 
du voisinage sur quelques mètres seulement. 

Enfin, d'autres fumerolles, très actives celles-là, se trouvaient sur  le flanc 
Nord du morne ll$chelle ; elles consistaient en une série de petites bouches, 
se faisant jour au milieu d'un tuf ponceux et détruisant la végétation sur  plu- 
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sieurs hectares. Ces fumerolles, découvertes en 1890, par M. Le Boucher, , 

se  trouvent dans une region dont le sol, extrêmement altéré par des fume- 
rolles anciennes, est le siège de grands et fréquents glissements [34]. I l  
semble résulter de renseignements pris sur  place qu'elles sont actuellement 
en voie d'accroissement; sur  Ines conseils, M. le gouverneur de la Loyère 
a installé un service d'observations hebdomadaires (1) et a h i t  couper 
toute la végétation sur  quelques mètres de large autour de la région 
dévastée par ces fumerolles ; il sera ainsi possible dans l'avenir de se rendre 
un compte exact de la marche du phénomène. Ces fumerolles, comme 

celles du sommet de la Soufrière d'ailleurs, subissent des variations de 
régime, en relation non seulement avec des causes profondes, niais encore 
avec l'état atmosphhrique; elles sont fréquemment inondées, et au cours du 
débordement de l'une d'elles, qui s'est produit peu avant mon dernier 
voyage, il s'en est écoulé une boue bleuâtre, riche en cristaux microsco- 
piques de pyrite, qui est intéressante, car elle permet de comprendre le méca- 
nisme de l'éruption qui a eu lieu en 4880 à la  Soufrière de la Dorniniy ue 
(voir page 72). 

Il me reste, en terminant, à indiquer qu'au pied Sud-Est de la Soufrikre 
se trouvent les sources de la rivière du Galion, sources sulfureuses, dont 
la thermalité suit de nombreuses variations, qui ne sont pas sans rapport 
avec celles de la Soufrière. 

Éruptions du XVII' siècle. - Les premières descriptions (2) de la Soufriére 
qui ont ét6 données indiquent très nettement qu'au x v r ~ ~ i è c l e  elle était 
dans un état d'activité beaucoup plus grand qu'actuellement et même que de 

(1) Ce service est assuré avec beaucoup de dt':vouement par MM. Collardeau, Le Boucher, Thionville, 
avec le concours de l'autorité militaire; ilconsiste essentiellementdansladéteriniiiation de la tempéra- 
ture et de l'état des fumerolles de la Soufrière et  de l'Échelle, ainsi que des sources chaudes du Galion. 

(2) Les auteurs do Rapport sur l'éruption de 1797 [61] ont indiqut': qu'en l 4 9 3 ,  au moment de la 
découverte de la Guadeloupe par Christophe Colomb, la SoufriBre était en éruption. Cette opinion 
résulte d'une mauvaise interprétation d'un passage de la relation du Second voyage d e  C h l , i s t ~ p h e  
Colomb. Voici le passage extrait de.la traduction francaise de l'ouvrage de F. de Navarrete (1828), 
11 (407-408), intéressant à ce point de vue: N Nous y arrivâmes du cûté d'une grande montagne qui 
semblait vouloir s'&lever jusqu'au ciel, e t  au milieu de laquelle était un  pic plus haut  que tout le 
reste de la montagne, et duquel coulaienl des sources d'eau \-ive de divers côtés, surtout de celui 
par lequel nous Ctions venus. A la distance de trois lieues ces sources ressemblaient à u n  jet d'eau 
qui se précipitait de si haut, qu'il. semblait tomber du ciel, et qui paraissait aussi gros qu'un bœuf: 
on le voyait de si loin, qu'il y eut dans les vaisseaus plusieurs paris à son sujet;  les uns disaient 
que c'étaient des roches blanchies, et les autres que c'était de I'eau. Dés que nous arrivâmes plus 
prbs, on connut ce que c'était en réalité ; et  c'était la plus belle chose du monde voiv de quelle 
immense hauteur ce jet d'eau se prbcipitait e t  son énorme grosseur, malgr6 la petitesse du ieu 
d'où il sortait. )) 11 s'agit là certainement de la chute du Carbet. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA S O G F R I E R E  DE LA G U A D E L O U P E  E T  S E S  É R U P T I O N S  A N C I E N N E S .  63 

vérilables éruptions ont dû s'y produire à celte époque ; il n'y est pas ques- 
tion', en effet, de la végétation herbacée touffue qui frappe aujourd'l-iui 
le visiteur. Voici d'ailleurs deux passages caractéristiques à cet égard : le 
premier est emprunté au P. Du Tertre, qui se  lrouvait à la Guadeloupe 
en 1645. Après avoir indiqué qu'il existait une grande quantité cle soufre 
à la Soufrière, il donne la desci.iption suivante de celle-ci [2, 1191 : 

Cette montagne est presque ronde; au-dessus de la plate-forme s'éléuent deux petites 
éminences, comme deux petites pointes de roches, distantes de vingt ou trente pas: Vne du 
costé du Sud, et  l'autre du costé du Nord; celle-cy semble estre vne gueulle d'Enfer, ou vne 
cheminée du Montgibel, fumante comme vne fournaise enflammée, e t  dans les nuicts les 
plus seraines, on voit cette fumée entremeslée de petites flammes de feu. 

Dans son histoire de la Guadeloiipe, Ballet indique [27, 1971 que vers 
1680 le Piton du  Nord (Piton Saussure) s'est en partie écroulé à la suite 
d'un violent tremblement de terre et qu'i l  s'est produit alors une fente 
orient& Nord-Est, se dirigeant vers la Grande Fente; des d6ton a 1' ions. 
des projections de ccndres et de blocs auraient été en outre constatées 
alors, mais, cet auteur ne citant aucune référence sur  l'origine de ce rcnsri- 
gnement, je n'ai pu le contrdler. 

Le P. Labat donne [6? t .  I I ,  3611 le récit suivant d'une ascension de la 

Soufriére qu'il fit en 1696 : 

Quand nous eîimes marche environ 3 heures et demie cn tournant autour de la inontngnc, 
e t  montant toûjours, nous nous trouvimes dans des pierres brûlées, et dans des lieux oh i l  
y avait près d'un demi-pied de cendres blanchAtres qui sentaient très fort Ic souffre. Plus nous 
montions, plus la cendre augmentoit. Enfin, nous nous trouvAmes sur la hauteur. C'est une 
vaste platte-forme inégale, couverte de  monceaux de pierres brùlées de toutes sorles dc  
grosseur. La terre fumait en bien des endroits, e t  sur tout dans ceux où il y avait des fenles 
et  des crevasses, où nous nc jugeâmes pas 9 proposde nous aller promener ;... Etant mont6s 
sur le morne de l'Observation] nous vîmes au-dessous de nous, du c8té de l'Est, la boiiche dc 
la Souphriére ..... Ses bords étaientcouverts de grossespierres, mêlées de cendres, et de mor- 
ceaux de souffre. Quant à sa profondeur, nous n'en pûmes pas juger parce que nous n'en étions 
pas assez proches, e t  il n'y aurait pas eu de prudence à s'approcher davantage; d'ailleurs 
il en sortoil de  tems en tems des tourbillons d'une fumée noire, épaisse, sulphurhe, m&lhc 
d'étincelles de feu, qui ne laissaient pas de  nous incommoder quand le vent les portait du 
côte où nous étions. Il y a une outre bouche beaucoup plus petite que la premiére, qui parait 
comme une voî~te ruinée. Il en sortait aussi une grosse fumée e t  beaucoup d'8tincelles. Tous 
les environs de ces deux bouches étaient pleins de fenles et  de crevasses qui rendaient 
beaucoup de fumée. 

On peut conclure de ce passage que le P. Labat fit son ascension peu 
après une éruption de cendres, dont le siège a dît ètre la Grande Fente. 

Une éruption est souvent signalée comme s'étant produite en 4 '738 ; 
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cette indication parait avoir pour origine l'inforination suivante qui se 
trouve dans l'flistoire de I'Acnrlémie royale des Sciences, 1767 (p. 25). (( Vers 
cette année, les deux bouches [de la Soufrière] s'agrandirent e t  la matière 
brûlante du volcan trouvant une plus facile issue causa moins de secousses 
[de tremblement de terre] dans l'île. Depuis 174.5, les bouches se sont 
fermées, e t  on trouve en leur place une multitude de petites crevasses par 
où il sort de la fumée, e-t où on ramasse facilement à la main, la plus belle 
fleur de soufre ». Cette indication est, on le voit, assez vague et fait proba- 
blemen t allusion à une recruclescence de l'activité des fumerolles plut& 
qu'à une véritable éruption. 

En effet, peu après, le médecin Peyssonnel commença ses excursions 
dont il a donne la description en 1756 [41]  ; alors, tout souvenir d'anciennes 
éruptions était oublié. Il ndique l'existence d'une fumerolle trés chaude, 
donnant beaucoup de soufre, sur  le flanc Sud du dôme (sur le prolongeillent 
de la. Grande Fente) et une autre ne fournissant que de la vapeur d'eau, sur 
le côtk oriental du plateau. Dix ans plus tard, le 18 septembre 1766, des 
vapeurs, plus abondantes que de coutume, se sont élevées de la Soufrière 
(Ili-st. Acad. Sciences, 1767, p. 2 4 )  et c'est probablemcrit ce qui a donné 
naissance à la légende d'une éruption, qui se serait produite cette année-lh. 
Peyssonnel sollicita, sans succès d'ailleurs, l'autorisation d'établir une 
exploitation régulikre du soufre qui se  formait en abondance à la Soufrière. 

Le rapport sur  l'éruption de ,1797, dont il va être question plus loin, 
indique quel était l'état d'activité des furnerolles à cette époque ; le vieux 
guide qui conduisit les explorateurs d'alors leur assura qu'il n'avait vu 
aucun changement sur la montagne depuis 40 ans qu'il la fréquentait : 
l'éruption signalée par cluelqucs auteurs en 1772 est donc probablement, 
elle aussi, apocryphe. 

u En niontant à la Soiifriére, est-il dit dans ce rapport [61, 71, on.ren- 

contrait, aux deus tiers à peu près de sa hauteur, un terrein d'environ 
40 pieds de surface, sur  lequel on ne voyait qu'une vapeur ardente serri- 
blable à celle qu'on apercoit sur les pierres encore rouges d'un Four à 

chaux. N Ce point à température élevée est celui où devaient bientôt 
se produire des phénomènes intéressants. Une seconde région située à 

l'Est du Plateau. au pied du piton Breislack, était alors le siège unique 
des fumerolles sulfurées. Elles sortaient en sifflant et en dtgageant 
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beaucoup de vapeur d'eau avec une pression suffisante pour projeter en 
l'air les pierres que l'on plaçait à leur orifice ; c'est là que l'on venait 
chercher du soufre pour les besoins du pays. 

Éruptions du xvrrre siècZe. - La première éruption qui ait été scientifique- 
nient observée & la Guadeloupe et qui, d'ailleurs, semble avoir été la plus 
importante de toutes a eu lieu en 1'797. Nous en avons une relation faite 
par une coinmission scientifique nommée par Victor Hugues et Lebas, 
agents du Directoire à la Guadeloupe [61] ; cette commission élait composée 
de Peyre, Amic, Hapel-Lachesnaie, Fontelliau et Codé, auxquels s'acljoi- 
gnirent Le Boucher et Passé ; il n'est pas toujours facile de comprendre 
exactement les descriptions données dans son rapport, car, à ce moment, 
les divers accidents topographiqiies du sommet de la Soufri6re n'élaienl pas 
nommés et il n'en existait pas de carle. La plupart des dhominations 
actuelles ont été imaginées au commencemmt du xixe sibcle, par le médecin 
Lherminier, auquel nous devons plusieurs noles intéressantes ; ce naturaliste 
a envoyé au Muséum des collectionsde roches que j'ai examinées avec int'rét. 

Le 29 septembre 1797, vers 6 heures du soir, une secousse de trem- 
blement de terre fut ressentie dans la Basse-Terre, puis un bruit sourd sc 
fit entendre. A 8 heures, des détonations rbpdtées, allant en croissant 
jusqu'à 2 h .  30 du matin, partirent de la SoufriPre ; en menle temps, un 
nuage noir se  dirigeant vers l 'ouest s'élevait de celle-ci. Au Malouha, une 
pluie abondante, accompagnée de cendres, tomba toute la nuit ; la cendre 
fut assez abondante pour faire fléchir la végétation. La RiviPre Rouge, 
d'ordinaire limpide, charria pendant douze heures des eaux épaisses el  
boueuses ; au Nord du Baillif, sur la c6te, le sol était couvert de cendre. 

Formée en grands nuages et entraînée dans le cours du vent, elle se prhipitoit de 
préférence, et en plus grandes masses, dans les vallons ct les rivicres qui l'attiroient. II 
s'en étoit établi un courant considérable entre les hautes montagnes qui encaissent la grande 
Ri~i6re  des Ilalritans, d'où elle s'étendoit sur la mer à plusieurs lieues au large. Cette 
cendre répandoit une forte odeur de soufre par-tout où elle passoit. Elle avoit rendu giiscs 
les eaux de toutes les rivières, depuis le Plessis ; mais sa pesanteur spécifique la faisoit se 
précipiter promptement. Vers les 5 heures du soir, notre collègue voulut boire 5 In 
rivikre du Baill if ,  qu'il traversoit à son retour; il la trouva si chaude qu'il en fut di'goùté. 
Quelques citoyens qui y prenoient de l'eau lui dirent qu'elle avoit commencé i'~ s'bchnull'er 
depuis 10 heures du matin [61,15]. 

Le nuage volcanique se produisit encore les jours suivants ; les grontle- 
ments ne discontinuaient pas. Le 2 octobre, vers 5 heures (lu matin, la 
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cendre cessa de tomber, la montagne se clécouvrit. L'érupt.ion é-tait terminée ; 
seules, de hautes colonnes de vapeurs blanches s'élevaient encore du 
sommet. Un détail de la forme de celui-ci était changé : le pilon Breislack, 
en effet, n'était plus visible de la ville de Basse-Terre. 

L'ascension de la Soufrière permit de constater que le centre de l'activité 
se trouvait principalement entre le prolongement de la Grande Fente et 

le  piton de Saussure. Il s'était formé dans cette partie du plateau la fente 
Nord-Nord-Ouest que barrent le Pont  Chinois et le Pont du Diable. Sur le 
flanc Nord-Ouest du dôme, là où avant l'éruption se trouvait une surface 
très chaude, s'étaient ouvertes fi ou 6 crevasses fumantes.Toute la végétation 
du sommet et d'une partie des flancs de la montagne, à l'exception du côté 
Est, avait été détruite ou recouverte par des cendres grisâtres. Des change- 
ments topographiques nombreux s'étaient produits sur le plateau, soit par 
affaissement, soit par écroulement de rochers ; le principal des éboulements 
avait détruit le sommet du piton Hreislack, au pied duquel les anciennes 
fumerolles étaient en violente activité. Pendant l'hiver 1/97-1798, plu- 
sieurs nouvelles explosions, plus faibles que les précédentes, se produisirent 
et à diverses reprises les hauteurs de la Capesterre (1) recurent de la 
cendre. 

Le 26 avril 1798, vers "2eures  de l'après-midi, une détonation sem- 

blable à celle d'un coup de canon se fit entendre à Basse-Terre, se prolon- 
geant pendant deux minutes. La montagne fut enveloppée par un épais nuage 
de vapeur, mais aucune chute de cendres ne f u t  constatée ; quand, deux 
jours plus lard, la Soufrière se  découvrit, on vit des vapeurs s'élever 
de sa partie Nord-Ouest et à peu près à mi-hauteur du dôme, mais en 

outre : 

Une énorme quantilé de pierres, dit le rapport précité [l~age 521, a été lancée au loin ; 
le morne voisin, contre lequcl elles out particulièrement frappé, en a été dépouillé de sa ver- 
dure, et comme labouré. Cette masse de décombres est descendue avec tant de force, qu'elle 
a rasé quelyues éminences du terrain qu'elle a parcouru, mis en morceaux de trks grands 
arbres, et comblé une ravine très profonde; le cours de la rivière A70ire en a été presque 
entièrement suspendu pendant trois jours, e t  la rivière des Pdres, l'une des plus considé- 
rables de cette partie de l'île qu'elle concourt à former avec la rivière Bouge et celle de 
Snint-Louis, en est restke presque sans eaux pendant ce temps. De la ville, les décombres 
se présentent mainlenant comme une grande route nouvellemeiit pratiquée qui se partage 
en deux sentiers. 

(1) Dans les Petites Antilles, aussi bien à la Guadeloupe qu'à la Martinique, on donne le nom (le 
Copestewe au T-ersant tourné vers le vent, c'est-à-dire du côt6 de l'Est. 
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Cet éboulis, bien visible dans la figure 9, a reçu depuis lors le 
nom d'Ébouleme>zl Faujas:  l'éminence qui se trouve à sa gauche (morne 
Amic) a été parfois appelée, en souvenir de l'exploration scientifique, 
morne de la Commission. Notons en terminant que l'exploration du liaut 
du plateau montra qu'il s'était formé un certain nombre de fumerolles, 
alors que l'activité avait redoublé clans sa partie orientale (1) .  

On voit, en résumé, que ie siège de I'esplosion résidait dans la fume- 
rolle chaude, dont il a été question plus haut. En l'absence de rensei- 
gnements plus détaillés, il est impossible de préciser le mécanisme de 
celte éruption, mais on peut se demander, étant donnée l'énorme quan- 
tité de matériaux transportés dans une direction unique, si ce phénomène 
n'a pas affecté la forme d'une nuée ardente, venant butter contre le morne 
Amic. 

Émptions du xixe siècle. - Une nouvelle periode de siiractivité (2 com- 
mença en 1809 ; le 22 juin dc cette année, Lherminier constata [58],  
dans la partie septentrionale de la Grande Fente, la formation de nouvelles 
fumerolles, orientées Nord-Nord-Ouest [63j; en mars 181 0, leur activitc avait 
augmenté et, de plus, la fente s'était élargie par suite d'importants éboule- 
ments. De nouvelles fumerolles s'étaient en outre ouvertes, fournissant 
des enduits de soufre, de réalgar, cle salmiac et  de divers sulfates. 

Le 20 mai 181 1 ,  Lherminier constata que la température de la caverne 
Spallanzani avait augmenté ; de nouvelles fumerolles y fonctionnaient, 
ainsi qu'au pied du piton de la Dkcouverte, dans la partie centrale de la 
Grande Fente. Cet état de forte activité durait encore en avril 181 2 e t  il 
s'ktait accentué le 10 niai, date de la grande bruption de Saint-Vincent. 

(1) La collection du 8luséum possbde quelques échantillons des produits de cette bruplion. Les 
cendres, mélangées de lapillis, sont grises, mais les échanlillons que j'ai examinés, de méme que 
ceux qui ont 616 étudiés par Elie de Beaumont et  Dufrénoy, on1 été recueillis longtemps api+s l'brup- 
tion et  ils sont très altérés par les fumerolles. Ces produils ne diffi.ren1 pas de la lahratlorite en 
place à la Soufriére. 

Notre collection minéralogique possEde en outre des échanlillons d r  lare, entiibrement transformée 
en opale imprégnée d a l u n o g h e  et  de kalinile (alun potassique et recouverte par une coiiclie jaune 
d'or ou verte d'aiguilles d'orpiment, sur  laquelle sont implantés de jolis cristaux de réalgar p 001 , 
rn (110), Il3 (210), e2 (012)' b 1 1 ,  (111)l; ce sont ceux que j'ai décrits dans ma Miudralogie de la France 
e t  de ses colonies (11, 441). Ces échantillons sont entrés dans notre colleclion en 480t; ils ne portent 
pas d'indication de date plus précise, mais il est vraisemldable qu'ils ont été rrcueillis à la suite de 
I'Cruption de 1597. 

(2 Quelques auteurs ont cité une éruption qui se serail produite en fkvrier 1802 ; il > a I i  cerlaine- 
ment une erreur, car Lherminier, qui a commencé ses e\-ploralions e n  1800, insiste longnc~menl sur  
I'éruption de 1797-1798, et ne signale rien de remarquable entre celle-ci et 1809. 
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A ce moment, le Pont Naturel était à peine praticable; de plus, de nou- 
velles ouvertures, orientées Est-Ouest, s'étaient produites vers le piton 
Breislack ; elles avaient été déterminées sans doute par des explosions, car 
Lherminier.a constaté, lors de sa dernière ascension, que la végétation du 

Fig. 9. - Le début de l'éruption de 1837 : a droite a u  dôme 
se dresse le morne de l'Échelle, à gauche, le morne Amic; 
-voie de Faujas; - - piton Saussure; O"' piton 
Dolomieu. 

voisinage était couverte (le 
débris pierreux. Dans la 
Grande Fente, s'entendait un 
crépitement continu et de 
sourdes détonations intermit- 
tentes; de nombreux ébou- 
lements se produisaient sur 
ses bords. La caverne Spal- 
lanzani était devenue im- 
praticable par suite de 
l'apparition de fumerolles 
exlrêmement actives se pro- 
longeant sur le quart de la 
hauteur du dôme et  flétris- 
sant la végétation à une 
grande distance. Cette période 
de suractivité ne s'est ter- 
minée par aucun paroxysme 
et ce n'est que vingt-cinq 
ans plus tard que nous trou- 
vons un nouveau fait inté- 
ressant. 

Le 3 décembre 1837, à 

2 heures de l'après-midi, de sourds grondements partirent de la Sou- 
frière et, quelques minutes plus tard, une haute colonne de vapeur s'éleva 
du flanc méridional du dôme (fig. 9) et plus tard de son sommet; pen- 
dant plusieurs semaines des cendres continuèrent à. être projetées en 
petite quantité et une odeur sulfureuse fut perçue jusqu'à Basse-Terre. 
Comme en iT97, c'est vers le Sud-Ouest et l'ouest que les cendres 
furent entrain6es par l'alizé, atteignant le morne Houel, Matouba et les 
Vieux Habitants. L'étude de cette éruption a été faite par Lherminier [64] ; 
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sur le sommet même de la Soufrière, il n'a trouvé de cendres qu'entre 
le piton Dolomieu et la Porte d'Enfer. Les dégagements gazeux avaient 
commencé sur  le prolongement méridional cle la Grande Fente, presque 
à la base du ddme (fumerolles Lacroix, cratère du Sud). La figure 9, que j'ai 
trouvée dans une note de Mercier [66] (reproduction d'un dessin fait au 
début de cette éruption), fixe exactement le siège de son point de départ. 
L'activité fut grande, en outre, sur  tout le parcours de la Grande Fente, 
notamment au voisinage du Pont Naturel (trtts fissuré) ; la bouche prin- 
cipale de sortie des cendres se trouvait dans l'Est, au voisinage de la 
fumerolle Napoléon actuelle; des blocs de 20 à 25 kilograinines en furent 
projetés. La cendre de cette éruption était d'un gris clair e t  riche en verre 
bulleux [192]. Il est à noter que ni la partie septentrionale de la Grande 
Fente, ni la fente du Pont Chinois où s'était produit le maximum d'acti- 
vité lors de l'éruption précédente n'ont fonctionné en 1837. 

Le 12 féivrier 2838, une fissure s'ouvrit sur  le flanc Nord-Ouest du 
dôme à la suite de la projection d'une énorme quantité d'eau boueuse, qui 
descendit dans la direction de l'éboulement Faujns, se précipitant dans 
la valide, ravinant les flancs de la montagne, faisant déborder les ruisseaus 
ct les ravins du  voisinage [66]. Des fumerolles très violentes se manifcs- 
tèrent en ce point; elles perdirent rapidement de leur intensité, alors qu'au 
contraire celles du centre augmentaient. L'activité volcanique continua, 
assez grande, dans les années suivantes, sans cependant qu'il y ait eu 
aucune projection de cendres. 

Le tremblement de terre du 8 février 1843, qui a détruit Pointe-à-Pitre, 
a dhterminé quelques éboulements sur le plateau de la SoufriPrc ; en outre, 
l'entrée de la caverne de Spallanzani a été définitivement obstrui;e; par 
contre, Ch. Sainte-Claire Deville a constaté, le 23 février de la mCmc année, 
que le régime des fumerolles n'avait pas été modifié par ce pliénomène 
sismique (1).  

En 2 846, il existait dix-neuf fumerolles actives le long de la Grande Pente, 
trois dans celle du Pont Çliinois et scize dans la région dc l'Est (fuiiierollc 
Napoléon, etc.) [SOI;  les fumcrollcs de 1838, dans le Nord-Ouest, (alaient 
alors en état de décroissance de plus en plus marqué. 

( 1 )  Il semble que le 17 mars 1813 il se soit produit une éruption sous-niarine en11.c la Guadeloulie 
et Marie-Galante [62j. 
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Je n'ai pu trouver aucun renseignement précis sur  l'état de la Soufrière, 
depuis cette époque jusqu'en 1879. Ballet [23] signale de sepkembre à fin 
décembre de cette année une recruclescence de l'activité des fumerolles, qui 
semble avoir été assez réduite au cours des années précédentes. A ce 
moment, on en vit fonctionner tout le  long de la Grande Fente, ainsi que 
clans l 'Est (particulièrement la fumerolle Napoléon). 

M. Le Boucher a signalé [34] à partir de 1896 l'apparition des fumerolles 
du Nord. 11 aindiqué, en outre, en 1899, une petite période de suractivité, 
pendant laquelle le cratbre du Nord, les fumerolles Napoléon, le cratère 
du Sud, ainsi que les fumerolles de l'Échelle (observées pour la premikre fois 
en 1890) ont fonctionné d'une facon continue. Enfin, on a vu plus haut 
quel est l'état actuel de la montagne (1). 

En résumé, depuis la découverte de la Guadeloupe, I1ac,tivité de la Sou- 
frikre a été constante, son régime normal est celui des fumerolles sulfhy- 
driques à température voisine de 100" C.; quelques paroxysmes se sont 

produits depuis quatre cents ans : ils ont été réduits à des périodes explo- 
sives de courte durée. Nous n'avons pas de renseignements précis sur 
l'évolution des fumerolles pendant ces paroxysmes, mais la présence du 
salmiac et du réalgar, signalée alors, indique qu'elles ont dû subir les 

phases de réchauffement habituelles. 
L'éruption boueuse de 1838 a été rendue possible par l'abondance des 

fenies qui couronnent le sommet de la montagne et où l'eau atmosphérique 
a pu facilement s'accumuler. Les échantillons de boue de cette éruption que 
possède la collection du Muséum m'ont permis de constater qu'elle est 
constituée par une argile un peu pyriteuse, résultant de l'altération de la 
lave du dôme par l e s  fumerolles sulfhydriques ; elle a donc une origine 

tout à fait superficielle. Cette petite explosion de 1838 paraît toul à fait 
identique à celle qui s'est produite en 1880 à la Dominique (voir p. 72). 

Ce que n o m  connaissons des éruptions paroxysmales de la Guadeloupe 
est comparable aux phénomènes de l'éruption dc 1854 et des débuts 
de l'brupt,ion actuelle à la Montagne Pelée. 

L'influence de l'alizé sur  la distribution des cendres n'y est pas moins 
frappante. Les renseignements fournis sur  l'explosion de févricr 1798 me 

(1)  Il semble que les fumerolles de la SoufriPre n'aient subi qu'une légitre recrudescence d'activité 
en 1902-1903; des observations continues permettront seules dans l'avenir d'avoir une opinion défi- 
nitive sui. ce sujet. 
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font penser à la possibilitc' de la production d'une nuée ardente à cette 

époque. Nous retrouvons en outre dans les phénomhes secondaires de 
l'éruption de 1797 (torrents boueux, tkhauffement des rivières)des éléments 

de comparaison avec ceux qui se  sont produits récemment à la Martinique. 
Enfin, il faut noter comme caractéristique la variation du centre de 

l'éruption à chaque paroxysme et, dans les périodes de faible activité, le 
cléplacement continuel des fumerolles en Fonctionnement. 

VI. - La Soufriére de la Dominique et son ancienne éruption. 

Bien que je n'aie pas visité moi-même la Soufrière de la Dominique, et 
qu'elle n'ait pas présen té récemment de phénoménes exceptionncls, je 
donnerai celjendant quelques détails à son sujet, à cause de la petite éruption 
dont elle a été le siège en 1880, et dont j'ai pu examiner les produits. 

II existe à l a  Dominique un assez grand nombre de sources thermales, 
mais le centre de l'activité volcanique se trouve localisé clans le milieu du 

tiers méridional de l'île, à l'Est de Roseau, clans la rfigioii désignée sous le 
nom de G r a d e  Soufrzèr~. M. Sapper a donné une récente clcscription [46] 
de ses Fumerolles, qui se trouvent sur le versant méridional d'une arete 
montagneuse et prés de son sommet, à une altitude dc 800 à 900 mètrcs. 
Ce géologue y décrit trois cavités cratériforrnes circulaires, entaiIlces dans 
des tufs' volcaniques très altérés par des fun~erolles acides. Elles sont 

orientées cn demi-cercle dans une direction Est-Nord-Est ; cliacune d'entre 
elles présente une échancrure dans une directioii differcnte, par laquelle 
passent des ruisseaux qui se réunissent, pour constitiwr la  rivibre Pointe 
a Mulitre se jetant à la nier sur la côte Est. Les deux plus grandes de ces 
dépressions ont environ 250 mihtres de diamiitre, la plus petite n'en a 
que 100; au fond des deux grandes, se trouvent de nombi~euses sources 

thermales ou des funierolles sulfl~ydriques en activité, dont la tcnipkra- 
turc est de 870 à 960 C. ; elles fourriisscnt en abondance des clfipôts de soufre. 

Le Fond de la 1)lus petite des cavités est occupé par le Iloiliny Lalie. 
Celui-ci a GO miltres de diamètre; il est rempli d'une eau rendue laiteusc 
par la grande quantité de soufre qu'elle tient en suspension. En juillet 1003, 

RIM. Anderson et Flett y ont constaté [72] de très violents dégagements 
d'hydrogène sulfuré ; en février 1902, RI. Sapper y indique seulement une 
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petite quantité du même gaz. Ces dégagements paraissent d'ailleurs varier 
d'intensité avec le temps ; en 1901, deux personnes ont été asphyxiées en 
séjournant sur  le bord du lac. La température de l'eau prise par M. Sapper 
est de 87" à 88°C. 

Au cours de leur visite, MM. Anderson e t  Flett ont vu l'eau du lac bouil- 
lonner furieusement ; en 2903, M. Sapper a constaté que le bouillonnement 
éta.it localisé presque à son centre (avec une légère excentricité vers l 'ouest) ; 

sur un espace de 20 mètres de diamètre environ, l'eau était soulevée à 

environ 2 inètres de hauteur (1) ; il existait vers l 'ouest un  autre point de 
barbotement, moins important. 11 semble donc, d'après les observations 
recueillies par MM. Anderson et Plett, qu'au moment des éruptions de 
Saint-Vincent et. de la Martinique il y ait eu une légère recrudescence 

de l'activité de cette Soufriére, mais elle ne parait pas avoir été très 
importante ; le régirne de cette Soufrière a d'ailleurs étd peu étudié anté- 
rieurement. 

Éruption de 1880. -On voit en définitive que, comme la Soufrière de 
la Guadeloupe, celle de la Dominique subit d'incessantes variations d'activité. 
On n'a constaté, jusqu'à ce jour, qu'un seul cas de projeclion de matières 
solides: il s'est produit en 1880 et nous est connu, grâce à cleux notes de 
M.  L. Bert [67] et de M .  Nicholls [69] ; la collection du Muséum possède 
des échantillons de cendres recueillis par le premier de ces observateurs : 
ce sont celles que j'ai examinées. 

Le 4 janvier 1880, vers I I  heures du matin, un sourcl grondement se fi t  
entendre dans le Sud de la Dominique et se répéta ensuite, par intertnit- 
tences, toutes les deux minutes. La pluie s'était mise i tomber; on vit alors 
un gros nuage noir s'élever de la Grande Soufrière et se diriger sur  la 
ville de Roseau. A I I  h .  3, une violente rafale de vent passa sur  celle-ci 
et, jusqu'à I I  h. I O ,  la pluie se transforma en une chute de boue et de 
sable volcanique, possédant une forte odeur sulfureuse ; le ciel redevint 
ensuite serein. La température et la pression barométrique n'avaient pas 
été sensiblement modifiées. 

La cendre formait à Roseau une couche d'environ 6 inillimètres ; le nuage 
poussé vers l 'ouest par le  vent alizé avait couvert de cendre un secteur 

( 1  L. Bert signale [67] qu'al-ant 1880 le jet vertical atteignait 10 m&trcs dc Iiauteui.; il donne 750 C.  
pour la temperature de Peau. 
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embrassant environ 4 kilomètres de cdte (la distance de Roseau à la Grande 
Soufrière est d'environ 15 kilomètres). La cen*e fut transportée au loin 
sur  la mer, où le nuage volcanique ne s'est dissipé qu'avec une extrême 
lenleur; en effet, le  yacht la Louise, de la Martinique, pénélra dans ce 
nuage 5 10 milles au large de Roseau, vers 5 heures du soir seulement ; 
cela correspond pour celui-ci à une marche de 2. milles à l'heure seulement. 

La rivière de Roseau, qui descend de la montagne de la Grande Soufrière, 
fut aussitbt transformée en un torrent boueux furieux et chaud, dévastanl 
ses rives; trois semaines plus tard, ses eaux étaient encore troubles. La 
rivière Pointe à Mulâtre, qui prend sa source à la Grande Soufrière mGme, 
reçut une telle quantité de boue que son lit en fut à moitié rempli. 

Le 42 janvier, M. Nicholls fit l'ascension de la montagne; il constata 
que le centre de l'éruption était situé à 2 kilomètres environ au Sud- 
Ouest du Hoiling Lake; il y constata l'existence d'une ouverture de forme 
elliptique, dont le grand axe était dirigé Ouest-Sud-Ouest ; elle présen tait 
au Nord-Est une échancrure, dont l'altitude était de 800 mPtres environ ; clle 
avait une profondeur d'environ 180 mètres ct il s'en échappait par intermit- 
tence des bouffées de vapeur; il s'agit la sans doute de la plus occidentale 
des cavités cratériformes signalées par M.  Sapper. A une distance considé- 
rable de ce point, les arbres de la forêt couvrant le sommet de la montagne 
étaient détruits ; l'explosion avait été si violente qu'un grand nombre 
d'entre eux avaient volé en éclats et que plusieurs élaient pénétrés par des 
projectiles solides. Le sol était couvert par plusieurs décimetres de débris 
de toute sorte e t  la boue qui enduisait les arbres était si adhérente que Ics 
pluies des jours précédents n'avaient pu la faire disparaître. A l'extérieur JP 
la zone détruite, un grand nombre d'arbres étaient renversés et M. Kicliolls 
attribue cette dévastation à une sorte de trombe qui aurait précidi. 
l'éruption. 

Les deux observateurs cités plus haut ont signalé l'abondance de la 
pyrite dans les cendres tombées suiD l'île. Les échantillons que j'ai examinés 
consistent en cendres fines e t  en graviers recueillis à Roseau, et en 
cendres très fines, ramassées sur  le pont de la Louise. Dans les unes, 
comme dans les autres, on ne voit pas de matériaux fondus récents, mais 
simyleinent des produits de décomposition des tufs volcaniques de la 
Soufrière, mélangés à de la pyrite. Le lessivage de ces cendres, de nienle 
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que l'eau du pluviomètre de 'Roseau, a fourni un pourcentage très élevé de 
sels, parmi lesquels dominait le chlorure de potassium (4 ) ; cette obser- 
vation rendrait utile l'étude de la composition normale de l'eau du Boiling 
Lake. Au cours de cette éruption, celui-ci ne semble avoir été le  siège 
d'aucune manifestation exceptionnel le ( 2 ) .  

Il est intéressant de constater la formation abondante de la pyrite dans 
ces roches altérées; il y a la une frappante analogie avec ce qui se passe i la 
Guadeloupe et dans le lac de la Soufrière de Saint-Vincent; une explosion 
violente, qui se produirait acl,uellernent dans les fumerolles de l l ~ c h e l l e ,  
fournirait des produits tout à fait analogues. 

On peut comparer cette kruptiori de la Lhrninique avec celles de la 
Soufrihre de la Guadeloupe en 1838, avec celles de la Rivière Claire 
en 18Sl et aux débuts de l'eruption acluelle dans 1 ' ~ t a n g  Sec. 

(1) Lescendres étaient constituées [Daubrée, 681 par 86,45 p. 100 de mafières insolubles dans l'eau 
et  dans l'acide chlorhydrique (dont 5,30 de pyrite e t  0,65 de galkne); le reste avait la conipositioll 
suivante : 

. . .  Sous-sultCte de fer . .  6,20 KC1 . . . . . . . . . . . . . . . .  1,96 
Soluhles \ . . . . . . . . . . . . .  Carbonate de chaux.. . .  3,60 Boluliles \ KaCl..  0,63 

dans ' Carhonate de rnapn6sie. 0,80 CaS04 . . . . . . . . . . . . .  0,28 
. .  l\latières organique.;. O,7O 

L'eau des pluviornktres renfermait 20 p. 100 de cendres et  de graviers e t  2 p. 100 de sels solubles. 
(2) Pour compl&ler cet exposé des éruptions volcaniques dans les Antilles depuis l a  période histo- 

rique. il serait nécessaire d'étudier celles qui ont été signalées en l766 a la Soufrikre de Qualiliou 
à Sainte-Lucie et au mont hliseiy à Saint-Christophe, en 1692 : sur la premiére, je n'ai Lrouvé que 
quelques lignes insignifiantes, publiées en 1791 Cassan 1241 ; sur la seconde, lés renseignements 
ne sont pas plus précis; ils consistent dans le  passage sui lant  d'une lettre datée de la Jamaïque 
(16 janvier 1693) ct publiée dans les Philos. Tmnsuct. London, XVl11, 1694 (p. 99) : u St-Cliristoplier's, 
one of the Caribee Islands, was 1ieretofoi.e much troubled withe Earthquakes, wich upon an Eiaup- 
tion of a great Mountain theie of conlbustible Natter, mich still continues, nholly cease'd, 
and have never been felt tliere since. ,) Il ne parait pas prouvé qu'il s'agisse la de véi,iLables 
éruptions. 
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CHAPITRE I l  

PHENOMENES INTÉRESSANT LE RELIEF DU SOL OU DU FOND 

DES MERS. - TREMBLEMENTS DE TERRE. 

Je me propose de montrer dans ce chapitre que Ic siége de l'éruption 
actuelle a résidé dans un orifice unique et de discuter la possibilité de 
l'existence, soit sur  la terre ferme, soit au fond de la mer, de fissures, 
ayant laissé échapper des dégagements gazeux. Cette dernière question, 
qui est liée à la discussion des causes des ruptures de càbles, m'a conduit h 
traiter à la suite les tremblements de terre, qui eussent éti! peut-Etre 
mieux à leur place dans le chapitre consacré aux phénomènes accessoires 
de l'éruption. 

3 1. - Le cent re  unique d'6ruption. 

L'éruption actuelle a été essentiellement caractérisée par ce fait que les 
dégagements gazeux et l'émission de matériaux solides se sont produits 
par une ouverture unique, au-dessus de laquelle s'est rapidement édifii: un 
dôme d7andésite, d'où sont partis dés lors tous les phénoménes explosifs ; 
on vwra plus loin que ce ddme n'a pas présenté d'ouverture béante 
permanente, pendant tout le temps où je l'ai étudié; s'il en a possbdi? une 
ou plusieurs pendant les paroxysmes, ce qui est vraisemblable, elles ont 
été de durée éphémère. Il n'y a donc pas, à proprement parler, de cratère 
de l'éruption actuelle, dans le sens que l'on donne généralement au mot 
cratère. Mais ce dame, au lieu de s'élever d'un point quelconque du sol 
volcanique de la Montagne Pelée, a surgi du fond d'une mcieizne cnldeircr, 
d'un vieux crati:re d'explosion qui, dans les preniiéres semaines cle 
l'éruption, avant l'apparition du ddme, a par suite joué le rble d'un 
véritable cratére. En définilive, il y a là emboitement de deux formations 
volcaniques successives, produites par un mécanisme différent. 

Néanmoins, pour la commodité cle mes descriptions, j'emploierai le mot 
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cratère, mais je tiens à préciser d'une façon expresse le scns que je lui 
attribue : je désigne par là la portion de l'ancienne caldeira qui n'a pas 
encore été remplie par la  masse solide du dame ou par les éboulis qui s'en 
détachent (voir le plan dans le chapitre III). 

Aucune manifestation éruptive n'avait été observée au cours de l'érup- 
tion de 1851 dans la caldeira de 1 ' ~ t a n g  Sec; l'examen qui en a été b i t  

alors par la Commission scientifique a montré qu'aucune fumerolle n'y 
existait à cette époque. 11 semble que la production de fumerolles ait été 
observée pour la première fois en 1889 par le P. Vanhaecke, qui m'a 
raconté qu'alors, au cours d'une ascension du morne La Croix, on 
lui montra du haut de celui-ci une tache à peine perceptible dans 
la végétation de la base Est-Sud-Est de la cuvette de l'Étang Sec. Il s'y 
rendit et vit la petite fumerolle décrite page 20. M. Arnoux a indiqué 
qu'en 1900 et en 1901 il y a observé, la première fois deux, la seconde fois 
six fumerolles sulfhydriques, mais il n'a. fourni aucun renseignement sur leur 
position précise. Ce n'est qu'au mois d'avril 1902 que des renseignements 
plus circonstanciés on1 été publiés. 

Dès les premières manifestations éruptives, plusieurs habitants de  Saint- 

Pierre se sont, en effet, rendus sur  la montagne e t  ont  donné dans les 
journaux locaux le résultat de leurs observations. Ils ont en premier lieu 
constaté que le fond de la cuvette, depuis longtemps à sec, était rempli 
d'eau. M .  Sully a publié dans les Antilles (numéro du  30 avril), le récit d'une 
excursion au morne Lénard, faite le 27 avril; il termine son article par 
le passage suivant : 

Selon les indications qui nous ont été données sur ces lieux, si proches voisins du 
nouveau cratère, par le guide Moridon, l'éruption n'a commencé à prendre une cer- 
taine intensité que vendredi matin [.35 avril], à 7 heures, avec un plouf énorme, des 
bruits et des pétillements explosifs, accompagmés de grondements souterrains, de quelques 
légères secousses de tremblement de terre et de projections considérables de cen- 
dres, de vapeurs et d'énormes fusées d'eau bouillante, entremêlées de rochers et de troncs 
d'arbres. 

D'après les travailleurs Remy, Anthony, Julien, Joseph, Daniel, qui se sont rendus à 
l'Étang Sec dans la matinée de samedi dernier [26 avril], la vapeur sort, violemment expul- 
sée, par quatre principales ouvertures, sans qu'il soit possible de se rendre un compte exact 
de leur situation, mais tous sont d'accord pour établir que la principale de ces bouches a 
pris naissance au nord de l'&ang Sec, entre le pied du morne Lacroix et le pic du Petit 
Bonhonlme. Tout le fond du cirque-cratère étant couvert d'eau, - eau qui a dû être rejetée 
par le volcan, - il en résulte un formidable barbotement qui se traduit par un flux et un 
reflux continuels de ses eaux sur les parois de l'&ang Scc. 
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Dans le numéro du 7 mai du journal les Colonies, se trouve le récit 
suivant d'une ascension à 1'Éitang Sec, faite également le 27 avril. 

Que l'on se représente une cuvette gigantesque mesurant approximativement : le fond 
300 mètres de diamètre, la partie supérieure 800 mètres. Sur les parois de cette excavation, 
des arbres uniformément recouverts d'un enduit noir à reflet mélallique; au fond, un lac 
de 200 mètres de diamètre; tout contre le fond et les parois, vers l'Est, un tronc de cône 
de 10 mètres de haut, de 15 metres de diamètre au sommet, surplombant légèrement le 
lac ... Le lac, sur lequel flottait de la cendre noire, balayée par un vent intense, prksentait 
l'aspect d'une mer de plomb fondu ou de vif-argent ... Du point où ils se trouvaient, les 
touristes avaient le cratère en face. On entendait distinctement le mouvement tumultueux 
d'un liquide en ébullition ; la fumée s'envolait par gros flocons de la bouche du volcan; l'eau 
rejaillissait en cascades sur les bords du cratère et allait se répandre dans le lac immédin- 
ternent à sa base ... L'eau ti donc environ 37O centigrades. Il y a lieu de croire qu'elle est 
bouillante à la sortie du cratère, mais la superficie du nouveau lac, jointe à In violence du 
vent, en accélère le refroidissement ... Çà et là, en effet, au milieu et sur le pourtour du lac, 
dans l'eau même, on voit des feuilles flottantes, immohiles et encore vertes. Les touristes 
croyaient qu'ils pouvaient aroir pied en ces endroits, mais, désignant l'undc ces îlots miniis- 
cules, les guides affirmèrent que l'on avait tout simplement affaire h un arbre d'une ving- 
taine de mètres de hauteur et dont le sommet, sous l'aspect d'une touffe de feuilles, émer- 
geait à peine. Le lac n'a pas d'issue visible et, bien qu'on ait stationne une heure sur ses 
bords, on n'a pas vu le niveau augmenter.. . Les touristes n'ont trouve ni laves, ni pierres 
dans le voisinage, de la cendre noire partout. 

M .  Sully, dans l'article cité plus haut, signale que, du morne Lénard, ses 
compagnons et lui ont remarqué à mi-hauteur, entre le barrage de 17Etang 
Sec et le fond de la haute vallée de la Rivière Blanche, qu'un jct d'eau 
important, ayant environ 1 mètre de diamètre, sortait, en forme de 
cascade, du fond d'une fissure; il le considère avec beaucoup de vraisem- 
blance conime la décharge de l'&fang Sec et attribue à sa naissance le débit 
exceptionnel de la Rivière Blanche constaté depuis quelque temps. Des 
vapeurs légères s'élevaient au-dessus de cette chute d'eau. Ces divers 
renseignements sont corroborés par la lettre suivante écrite [174] à 

M .  Merwart, gouverneur de la Guyane, par son frére, peintre de la 
marine, en mission à la Martinique, qui a trouvé la mort h Saint-Pierre, le 
8 mai. 

Hier, [28 avril], je me suis installé pour quelques jours ou sommct de la montngnc 
Pelée pour peindre les cratères qui se sont mis à fumer dcpuis huit jours environ ... Le vol- 
can a visiblement éprouvé une réelle perturbation. L'ancien cratère crache une fumée 
abondante, très blanche et sentant fortement le soufre. Plusieurspetiles soufrières ontsurgi 
entre des rochers précédemment inertes qui se sont déplacés. On nurait vu, parait-il, mais 
je n'ai pas eu cette chance, des blocs de rochers lancés au milieu de la fumée. Toujours est- 
il que la cendre verdâtre recouvre tous les feuillages d'alentour. Mais le plus typique, c'est 
que la cuvette qui représentait l'ancien grand entonnoir des crateres et qui, de temps immb- 
morial, était à sec, s'est remplied'eau et forme un lac d'une étendue d'eii~iron 400 mètres 
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de long sur 200 mètres de large, alimenté par le cratère le plus important d'où l'eau 
s'échappe abondante et chaude à une quarantaine de degrés. La profondeur de cette pièce 
d'eau doit être assez sérieuse, car on y voit émerger les cimes d'arbres qui dénotent un cer- 
tain développement et dont le feuillage roussi, les branches dépouilkes et comme calcinées 
donnent au paysage, sous la brumeconstante des nuages enveloppants, un aspect d ' h i~e r  
ou d'automne avancd dans les pays d'Europe. La pluie qui nous phiiètre jusqu'a la moelle 
contribue à rendre l'illusion complète,d'autant plusque mon brave guide Alexie et son com- 
pagnon tremblent de froid et n'arrivent a se réchauffer qu'en se tenant au bord du lac, vers 
sa source chaude, autant que les vapeurs de soufre le permettent. 

Il résulte de ces documents qu'à la fin d'avril 1902 le fond de la cuvette 
de  1 ' ~ t a n g  Sec était rempli par une grande quantité d'eau. Les fumerolles 
qui y existaient avaient dû être inondbes, d'autres sans doute s'étaient 
ouvertes sous la couche liquide ; de la partie Nord e t  Nord-Est de cet étang, 
s'échappaient en abondance des gaz et de la vapeur d'eau qui n'ont pas tardé 
à entraîner des cendres fines. Enfin, le 5 mai, toute cette masse liquide a été 
expulsée au dehors par un mécanisme qui sera éludié dans le chapitre IV.  

pendad  les premiers jours de l'éruption, les observateurs placés à 

Saint-Pierre signalent que les vapeurs s'&levaient de plusieurs ouvertures 
distinctes, puis le grand paroxysme du 8 mai s'est produit et le dôme 
d'andésite s'est rapidement édifié sur l'emplacement de l'Étang Sec. Le 
chapitre I I I  lui étant entièrement consacré, je ne m'occuperai ici que de la 
cavité cratériforme elle-mkme. I l  ne faut pas oublier que celle-ci a été 
bientôt réduite à une sorte de petite vallée circulaire s'étendant entre 
l'ancienne paroi et le dôme récent. Ce dôme s'est rapidement soudé à la 
base du Petit Bonhomme, du côté de l'Ouest, de telle sorte que cette 
vallée, que j'appellerai désormais la rainure dzc cratère, commençant au 
pied de la Petite Savane, ne faisait pas complétement le tour du dôme; 
grâce à l'accroissement continu de celui-ci, ce barrage de la rainure s'est 
élevé rapidement. En février, il avait atteint la crête du cratère et les 
débris du dôme ont commencé alors à s'écrouler dans les hautes vallées 

de la rivière Lamarre et. de celle du Précheur. 
On a vu page 19 qu'avant l'éruption les parois de la caldeira étaient 

assez abruptes, et que du côtkSud-Ouest elle 6tait profondément échancrke 
en forme de V au-dessus de la Rivière Blanche, entre le Petit Bonhomme 
au Nord et la Petite Savane au Sud. Ses parois étaient garnies de végé- 

tation, sauf di1 côté Nord qui était constitué par des rochers h pic e t  
décharnés. 
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La première modification topographique qui se soit produite dans ce 
vieux cratère a coiisisté dans la disparition (le 5 mai) du seuil rocheux 
situé en haut de l'& pic dominant les sources de la Rivikre Blanche; puis 
le  sommet du morne La Croix n'a pas tardé à s'écrouler dans le cratére. Le 
journal les Colonies du 7 mai a publié à ce sujet l'indication suivante : 

Ce matin,  l a  montagne  é tan t  découverte, l e  morne  Lacroix s'est mont ré ,  p résen tan t  & 
s a h a s e  d u  c13té d e  l 'Étang plein [il y a l i  un  lapsus, c'est l 'Étang S e c  q u e  l'on a voulu mel t re ]  
une échancrure  d e  100 mèt res  d e  long  s u r  40 d e  hau teur ,  r e n d a n t  possible l a  chu te  partielle 
d e  cet te  éminence qu i  pourrai t  a m e n e r  u n  peu  d e  trépidation d u  sol.  

11 est vraisemblable que cet écroulement s'est produit au cours de la 
grande explosion du 8 mai, inais il m'est impossible d'en faire la preuve. 
Le 22 mai, le Tage arrivait sur la côte Est de la Martinique : le contre- 
amiral Servan indique dans un Rapport au hlinistre de la Marille que 
plusieurs mesures du morne La Croix ont fourni aux officiers du bord 
une valeur de 1277 mètres ; l'écroulement était donc complètement 
accompli à cette date, car le 29 juin nous trouvions ( 1 ) ,  M M .  Rollet de 
l'Isle, Giraud et moi, un nombre très voisin (1270 mètres). 

Il est assez vraisemblable qu'il a dû se produire un centre d'explosion h 
la base du morne La Croix, qui a été ainsi rapidement miné et s'est écrou16 
dans le cratère; ce morne est constitué par un dyke d'andésite entour6 
par du tuf ponceux. La figure 1 de la planche III montre l'état précaire dans 
lequel se trouvait en octobre c,e qui restait du sommet, fissuré dans tous 
les sens ; son écroulement a continué pendant notre second séjour à la 
Martinique ; de l'air chaud circulait (600 C.) le 15 octobre dans s ~ s  fentes. 
J'ai indiqui! pour son altitude 1230 mètres ; ce m8me nombre a été donné 
depuis par M. Hovey [102] (31 mars), et M. Giraud a trouvé 1235 mètres. 
Ces valeurs sont en contradiction avec les anciennes mesures (p. 17) de 
Ch. Sainte-Claire Deville et de M. Deckert sur  l'altitude du lac des Palmistes 
(1245 à 4252 m.). La moyenne de mes mesures d'altitude du plateau qui occupe 
aujourd'hui la place de celui-ci est de 1215 mètres, avec des écarts consi- 

(1) Cetle p remibe  ascension a été faite dans le brouillard, sons qu'il nous ait été possible de nous 
orienter avec esactilude ; nous avons vu, au Nord du point mesur8, une éniinence que j'ai rcconnuc 
en octobre être le morne de JIacouba. On verra dans le chapitre 1\' que le piton niesuré du Jouffroy 
par l'enseigne Deville, e t  dont l'altitude a été trouvée de 1333 mctres, était non pas, cornnie nous 
l'avions cru alors, le morne La Croix, mais Je sommet du  dûrne de noulelle fornialion. 

Je n'ai connu les anciennes mesures de la montagne qu'a mon retour en France e l  je n'ai pu. 
par suile, entreprendre de vérifications précises a ce sujet. 
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dérables dans les observations extrêmes (1240-4210 m.) ; M. Hovey a donné 
1210 mètres. J'estime que ce qui restait du morne La Croix, le 9 mars 1903, 
n'At& pas à plus de 13 métres au-dessus du niveau le plus bas du plateau 
formé par le lac remblayé ( I ) ,  ce qui concorderait bien avec la valeur de 
1230 mètres. Mais, comme toutes ces mesures ont et6 faites à l'aide d'un baro- 
mètre anéroïde, au cours d'ascensions effectuées dans uri but différent, elles 

Kg. 10. - La rainure du cratkre (côté Est), le l e r  avril 1904. - Au milieu, à droite, se voit ce qui 
reste du morne La Croix; au fond, le bord da cratère est dominé par le morne de Macouba; à 
gauche, se voit le pied du dôme. 

peuvent être entachées de fortes erreurs. II sera utile, lorsque l'éruption 
sera achevke, de tirer à clair cette question en faisant une topographie 
précise du sommet de la montagne et de rechercher si ce sont nos mesures 
ou les anciennes qui sont inexactes ; la concordance des résultats de 
MM. Giraud et Bovey avec les miens mérite d'ètre prise en considération. 
Dans tous les cas, il n'y a pas à s'arrêter à l'hypothèse d'un affaissement 
du sommet de la Montagne Pelée (2). 

1) Je ne crois pas que l'épaisseur des matériaux qui ont remblayé le lac des Palmistes ait plus de 
4 ou li mètres : dès notre premikre ascension, le 29 juin 1902, l'ancienne cuvette était à peu près 
remplie par des matériaux récents, mais RI. Heilprin, qui a été le premier à atteindre le  sommet de 
la montagne au début de l'éruption, signale que le 31 mai, du côté de l'Est, le vieux sol formait encore 
un petit rebord de Om,30 à W,90 au-dessus du niveau du plateau remblayé 190, 1541. 

2' D'aprks les mesures faites de l'Observatoire par le capitaine Perney, le sommet du Pelit 6on- 
Iioinme avait en no~embre  1902 une altitude de 1183 m;~tres. M. llovey l'a estimé en mars h peu 
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Les détails donnés page 66 sur les éruptions de la Soufrière de la 

Guadeloupe montrent que des modifications topographiques, comparables 
à celles qui résultent de l'écroulement du morne La Croix, s'y sont produites 
à diverses reprises ; on peut citer notamment la chute du sommet du Piton 
de Breislack, au cours de i7éiuption de 1797. La dérnoliiion d u  morne 
La Croix a dû être grandement. facilitée par sa position sur le bord inéme 
de la caldeira. 

Pendant l'hiver 1906-4 003, j'ai suivi de prés l'agrandissement progressif 

Fig. 11. - La rainure du cratFre (côte Sud), le 14'r avril 1904 : à gauche, In paroi (lu ci*atibre; 
à droite, la hase du Mme;  à conipwer aver la Planche 1\'. 

du cratère, qui se produisait par éboiilement de ses bords dans la rainure: 
I'oiiverture ancienne de la caldeira entamant la crète meme de la mon- 
tagne, son élargissement entraîne, d'une façon nécessaire, l'abaissement 
progressif de l'altitude d'une partie de ses bords, notamment des c0ti.s 
Nord, Nord-Est, Sud et Sud-Est qui ont par places la forme d'une véritable 
lame de couteau (1). Ces éboulements ont été particulièrement iiriportants du 

prbs à la mérne hauteur (1180 m.) et pense qu'il a dû perdre 40 mhtres par éhouleinenl, depuis le 
mois de juin ; nous n'avons pas fait de mesure ii cette époque. 

(1) On voit d'aprks l'inspection de la ligure 16 (page 109), repiSsentan1 ln Blonlûgne Pelée avant 
l'éruption, quelle importance ont eu, au début de celle-ci, les 6croulements des parois occidenlales 
et septentrionales de la caldeira. 

Lac~orx. - Montagne Pelée. 11 
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c6té du Sud (prolongement de la Petite Savane), et à la fin de l'hiver il était 
devenu presque difficile de suivre le bord du cratère, pour aller de la Petite 
Savane au morne La Croix. 

La figure 2 de la Planche Ill fait comprendre le mécanisme de ces ébou- 
lements; des fissures parallèles aux bords et souvent emboîtées les unes 
dans les autres, s'ouvrent dans le tuf ponceux ; l'eau s'y infiltre ; 
des tassements se produisent peu à peu et tout d'un coup le comparti- 
ment le plus extérieur s'effondre dans le crathre. La comparaison de la 

figure 3 (p .  18),  représeri tan t 
le lac des Palmistes et le 
morne Ln Croix avant I'érup- 
tion, et de la figure 2 de la 
Planche VI, faite le 15 octo- 
bre 1902, àpeu p r i s  du meme 
endroit, donne une idée de 
l'importance de la portion de 
la montagne qui s'est écrou- 
lée dans la rainure orientale 

du crathre. 
Les figures 1 ,  3 et 4 de la 

Fig. 12. - Les hoids du cratkre au Sud du morne La Planche III ,  la Planche IV et 
- 
Croix : à gauche, on aperçoit le dbme au milieu des les figures 10 et 11 montrent 
vapeurs volcaniques (15 oc tohre 1902). 

l'aspect de l'intérieur de cette 

rainure, ak7ee ses parois tantôt absolument verticales, tantbt inclinées en 
forme de talus toujours très raide, et alors (PI. IV) creusées de petits sillons 
d'érosion semblables à ceux qui, au début de l'éruption, étaient si frdquents 
sur les pentes extérieures de la montagne à la surface des cendres récentes. 

La figure 10, qui reproduit une photographie faite par le sergent 
Lacombe le 1" avril 1904, fait voir que, depuis un an, l'écroulement de la 
paroi orientale du cratère a continué à se produire de la même facon 
que pendant l'hiver 2902-1903. Le morne La Croix est aujourd'hui 
réduil à un chicot qui ne tardera sans doute pas à disparaître complè- 
temenl. Si dans les premiers jours de mai, les phénomènes explosifs ont 
dii jouer un certain rdle dans l'élargissement du cratère, depuis lors cet 
élargissement a été continué exclusivement grâce à l'érosion, rendue 
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possible par la mise à vif de hautes falaises, constituées par un tuf ponceux 
peu cohérent. 

Ces écroulements des parois, combinés à ceux du dôme récent, comblent 
progressivement la rainure du cratère, mais d'une facon inégale. Au mois de 
juin 190.2, celle-ci avait, en son point le plus profond, au pied du morne 
La Croix, une profondeur de 150 à 240 mètres d'après M .  Hovey; je l'ai 
pour ma part estimée (et non mesurée) à 150 mètres en octobre et à environ 
80 mètres (1) le 9 mars 1903. La figure 11, comparée à un cliché que 
j'ai fait, à cette dernière date, du même endroit, montre que, depuis lors, 
le remblayage s'est continué, surtout en ce point silué au pied de l'ancienne 
aiguille ; au 1" avril 1904, d'après une photographie que m'a communiquée 
M. Giraud, la rainure du c6té du Nord était presque entièrement comblée ; 
aujourd'hui, la plus grande profondeur se trouve du côté Sud. 

On remarquera que le fond de la rainure (fig. I l  et  Planche IV) est 
à peu près plan : cela tient à l'action de la pluie, qui, en s'y déversant, 
nivelle le sol en remplissant de matériaux fins l'intervalle des gros blocs 
éboulés, aussitôt que, par suite d'une activité rnoindre du volcan, il ne 
se produit plus d'explosions dans la rainure merne. 

L'échancrure en V du cratère, modifiée une première fois par l'éruption 
du 5 mai, a subi depuis lors de nombreuses transformations, consistant 
essentiellement en un élargissement de plus en plus grand et  dans un 
envahissement progressif par la partie antérieure du dame et  par son talus 
d'éboulis, qui peu à peu a fait disparaître l'a pic dominant jadisl'origine de la 
Rivière Blanche; ce talus se conlinue aujourd'hui par une pente relativenient 
douce avec le lit remblayé de celle-ci. Ces modifications topographiques 
étant liées d'une facon intime au développement du dôme, il est inipossible 
de les étudier indépendamment de celui-ci ; je m'en occuperai donc dans le 
chapitre III. 

II. - Les soi-disant cratéres infdrieurs. 

La difficulté d'interpréter, au début de l'éruption, la cause de la destruction 
de Saint-Pierre, alors que le phénoméne des nuées ardentes était scienti- 
fiquement inconnu, a conduit plusieurs observateurs à imaginer un cratère 
rapproché dc la ville, d'où serait partie l'explosion dévastatrice. Telle est 

1) 11. Hovey l'a estimée a 60 métres le 29 mars [102] et M. Heilprin de 90 à i03 le 13 juin i903  [Dz]. 
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l'origine d'un soi-disant cratère - inférieur qui aurait été situé entre les 
rivières Blanche et Seche, a peu près à mi-chemin entre le véritable cratère 
et  la mer : il a été signalé par M. R. T. Hill [95] et aussi par M. Heilprin 

[89], qui l'a d'ailleurs abandonné dans son dernier livre [go]. 
Dès notre premier rapport, MM.  Rollet de l'Isle, Giraud et  moi, nous 

avons indiqué n'avoir pas trouvé de cratère à cette place, et  peu après 
M. Hovey [99] a exprimé la même opinion. Lesphénomènes qui ont frappé 
MM. Hill et  Heilprin consistaient dans les éruptions secondaires de boue 
et  de hautes colonnes de vapeur, partant de la région à fumerolles très 
chaudes, dont j'ai marqué par des croix la place sur  la carte placée en tête 
du chapitre VI. L'histoire du soi-disant cratère de la Falaise ou de 1'Ajoupa- 
Bouillon décrit par les mêmes auteurs est la merne. Là encore, des phéno- 
mènes d'explosion importants ont été déterminés dans Ic lit de la Rivière 
Falaise par l'arrivée de torrents d'eau sur la grande accumulation de matériaux 
chauds qui la remplissaient. Les soi-disant cratères boueux de la Rivière 
Basse-Poinle et des rivières du Nord-Ouest doivent être interprétés de la 
même fagon. 

L'étude de ces phAnomènes secondaires étant faite en détail dans le 
chapitre IX, je me contente de les indiquer ici. 

8 III. - Y a-t-il eu des flssures en dehors de la caldeira de l'Étang Sec? 

Dans notre premier rapport, nous avons, M M .  Rollet de l'Isle, Giraud et 
moi, exposé que si, en dehors du cratère, il ne s'est produit à la surface 
du sol aucune fente béante, il semble du moins s'être formé d'étroites 
fissures, dont la réalité nous avait paru indiquée par les faits d'observations 
suivants : 1' par l'existence de nombreuses fumerolles entre les lits des 
Rivières Sèche et Blanche, ainsi que dans la vallée de Canonville e t  à 

l'embouchure de la rivière des Pères; 2" par la rencontre que nous avons 

faite après le 9 juillet de poissons morts sur la côte, au voisinage de ces 
fumerolles; nous avions appris d'autre part, de la bouche de M. Guérin, 
que le 5 mai au matin des poissons morts flottaient à la surface de 
l'eau, à l'ernbouchurede la Riviére Blanche; 3" par la constatation faite par 
nous, a p r k  l'éruption du 9 juillet, de tranches d'eau chaude à la surface de 
la mer, près de l'embouchure de la mèrne riviére; enfin, 4" par la rupture, 
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trois fois répétée, du câble de Puerto-Plata, au large de cette m h i e  
région. 

Nous avons conc.1~ de ces diverses observations, non seulement qu'il 
existait sur  la terre ferme une série de fissures parallèles à la direction de 

la Rivière Blanche e t  à la ligne de côte, inais encore que celles-ci se 
prolongeaient dans la mer. A la suite de l'étude minutieuse de cette 
question à laquelle je me suis livré pendant l'hiver 1902-1903, mon 
opinion personnelle a ce sujet s'est aujourd'hui profondément modifiée. 

J'ai tout d'abord constaté que ces fumerolles partaient exclusiveinent 
des accumulations de produits chauds de l'éruption actuelle ; il m'a éti! 
impossible de trouver un seul point où ces fumerolles sortissent incon- 
testablement du vieux sol; d'autre part, elles se sont peu à peu cxclu- 
sivement localisées dans la vallée de la Rivière Blanche ou à l'embouchurc 
de la Rivière Sèche, c'est-à-dire sur le trajet habituel des nuces arcleiiles. 
Toutes celles de la vallée de Canonville, qui elaient si actives air mois de 
juin, toutes celles qui ont pris naissance à la suite de l'éruption d'août dans 
la vallée de l'Ex-voto au Nord de la rivière des Pères, avaient disparu en 
octobre e t  ne s'y sont pas reproduites, depuis qu'aucune nuée ardente ne 
s'est dirigée, ni au Nord, ni au Sud de la Rivière Blanche (1). 
' Ces fumerolles ont fait leur apparition dans la vallée de la RiviCre 
Blanche le 5 mai, après l'éruption boueuse ; elles s'élevaient alors exclusi- 
vement des apports de celle-ci; depuis lors, elles ont fonctionné avcc 
intermittence, mais surtout dans les périodes de paroxysme ou de suraclivi té 
pendant lesquelles se produisaient des nuées ardentes ; elles se  sont pro- 
longées ensuite pendant plus ou moins longtemps après la cessation de cc 
phénomène, tant que les cendres sont restées chaudes ; c'est ainsi qu'en fin 
de juin nous les avons trouvées violemment actives e t  c~u'en juillet elles 
ont peu à peu diminué aprés avoir subi une recrudescence au moment de 
l'éruption du 9 de ce mois. Elles ont réapparu dans la période de suracti- 
vité d'aoîit 1902 ; elles n'étaient plus visibles en octobre. 

A partir du milieu de novembre, elles ont fait à nouveau leur rdapparition. 

i l )  A deux reprises pendant l'hiver, et notamment le 25 janvier, il nous a semblé voir une fume- 
rolle fonctionner au pied Nord du Coffre à 3101%. En cherchant à l'étudier sur place, je n'ai pu conslater 
dans cette région aucune sortie devapeur, ni aucun point chaud; il est vraisemblable que ce n'étaient 
la que d'épais nuages de poussière, provenant de l'éboulement des cendres fines qui étaient accu- 
mulées par le vent sur le Coffre à Mort aprks chaque nuée ardente. 
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Frappé de la relation évidente existant entre le fonctionnement de 
ces fumerolles e t  la pluie, dés l'installation de notre Observatoire j'ai 
fait noter régulièrement par le capitaine Perney toutes les manifestations 
de celles de la Rivière Blanche et en même temps toutes les pluies vio- 
lentes et tous les grains. On peut voir dans le tableau suivant, qui résume 
les observa.tions faites d'octobre 1902 à la fin de décembre 1903, que ces 
fumerolles ont fonctionné au cours de 90 jours; dans 71 d'entre eux, leur 
apparition a été précédée de pluies violentes ; il est vraisemblable que pour 

une partie des autres il a plu en amont des fumerolles, la montagne étant 
alors couverte de nuages. 

29 dkc.. . . .  
30 - . . . .  

1903 

4 e t s j anv .  
6 j a n v . .  . 

19 - . . . .  
25 - " . . 
15 fkvr.*. . .  
24 - " "  . . 
3 m a i '  . . .  
4 - .. . .  

. . .  11 juin* 
24 . 
10 a o û t . .  . .  
11 - . . . .  
12 - .. 
14 - . . . .  
15 - . . . .  
16 - . . . .  
17 - . . . .  
18 - . . . .  
19 - . . . .  
20 - . . .  
25 - . . . .  
26 - ' . . .  
27 - . . . .  
28 - . . . .  
29 - . . . .  
30 - ' . . .  
",sept. '. . 
3 - . ' . .  

1902 
I I  nov . . . . . .  
12 - .. . . .  
13 - .. . . .  
14 -- * . . . .  
1: - . . . . .  
16 - -  " . . . .  
1 7 -  . . . . .  
18 - ".... 
1 9 -  . . . . .  
21 - . . . . .  
2 2 -  . . . . .  
24 - . . . . .  
23.- ' . . . .  
26 - .. . . .  
27 - .. . . .  
58 -- **. . . .  
29 - .. . .  
30 - ". . . .  
2 déc. *. . .  
4 - ' . . . .  
6 - ' . . . .  

1 0 -  . . . . .  
15 - *.. . .  
16 - '* . . . .  
19  - '. . . .  
20 - * . . . .  
21 - .. . . .  
23 - ..... 
23 - ' . . . .  
24 - ..,.. 
25 - * . . . .  
26 - * . . . .  
28 - .. . . .  

f Fumerolles fonctionnant après une pluic. - Funierolles fonctionnant sans pluie sur le point oit 
elles se produisaient. " Nuée ardente desccndant jusqu'k l a  nier. Nu& ardentc descendant jusqu'à 
mi-vallée de la Rivierc Blanche. 

6 sept . . . . .  
5 - . . . . .  
6 - * . . . .  
9 - " . . . .  

12 - . . . .  
13 - ' . . . .  
16 - . . . . .  
17 - * . .  . 
18 - * . . . .  
19 - ' . . . .  
20 - . . . .  
21 - ' . . . .  
22 - *'.. . 
23 - . . . . .  
24 - ...  
25 - . . . . .  
27 - . . . . .  
28 - . . . . .  
20 - . . . . .  
12 oct . . . . .  
20 . 

7 n o v .  . . .  
13.- . . . .  
17 - . . . . .  
19 -- . . . . .  
20 - . . . . .  
26 - .  . . .  
28 - . . . . .  
I l d é c  . . . . . .  
19 
21 - . . . . . .  
22 - . . . . .  
24 - . . . . .  
-- 

RlVlERE BLANCHE. 
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I I  y avait donc une relation certaine entre le fonctionnement de ces fume- 
rolles et la pluie, mais la réciproque n'était pas tou~jours vraie, toute 
pluie n'entraînant pas nécessairement leur activité. Celles qui fonction- 
naient le plus souvent étaient celles des embouchures bordées par des 
falaises de cendres, facilement éboulalles; les autres variaient de posi- 
tion, un très petit nombre d'entre elles seulement se  produisaient toujours 
aux mêmes points. Il est en outre vraisemblable que ce qui a été rioté comme 
fumerolle a pu n'être, dans quelques cas, que des nuages épais de poussière 
produits par l'écroulement de portions importantes de falaises de cendres 
chaudes ou même refroidies; nous avons vu de semblables phénomènes 
dans la vallée de la Wallibu à Saint-Vincent (4 mars 1903) en dcliors de 

toute intervention de l'eau. Telle est probablement l'explication h donner des 
observations faites de l'observatoire, les 15 et 16 décembre, sur  la vallée de 
la Roxelane, les 16, 18 el  26 novembre, les 10, 1 Ci el 1 G décembre 190% sur 
l'embouchure de la rivière des Pères (1) ; te capitaine Perney m'a signalé la 
reproduction de ce fait, le 17 septembre et le 12 octobre 1903 dans ce der- 
nier point. J'ai niinutieusement examiné cette ernhouchure après la procluc- 
tion du phénomène, sans avoirjarnais pu trouver de bouches de sortie de fume- 
rolles au point où il paraissait s'être produit. Il existait bien un peu de souFre il 
la surface des morceaux de bois disséminés clans les graviers de la riviitrc ; 
mais cela n'est pas démonstratif, car les dépdts clc ce genre abondaient 
dans toutes les pseudo-fumerolles produites aux dépens de cendres cliriutlcs. 

Les autres arguments que nous avons fait valoir en faveur de l'existence 
de vraies fuinerolles ne sont pas topiques ; ils consistent surtout dans 

l'échauffement de l'eau de mer que nous avons constat6 au voisinage 
d u  rivage et l'existence des poissons morts dont il a kt6 question l ~ l u s  
haut ;  mais les observations que j'ai faites sur  le hord de la mer après 
le passage des nuées ardentes de l'hiver 1902-1903 montrent la véri- 
table signification des tranches d'eau chaude observées par nous aprks 
l'éruption du 9 juillet ; elles étaient en relation avec la destruction par la 

(1) En lin de juillet 1902, on voyait encore sui. la rive gauche de I'enil~oucliui.e (Ic cctlc r i \ i iw,  el 
près de l'endroit d'où semblaienl s 'é le~er ces fun~erolles, un dépût de charbon, qui se conwniüit 
lentement; en octobre il était recouvert par les apports du 30 août. 11. Giraud m'a signal& qu'en niai 
et juin 1903 on l'a vu à nouveau de l'Observatoire briller pendant la nuit. .l la niCnic i.poqiir, uii 
gros arbre carbonisé, enveloppé par la cendre, a élé mis i nu par 1'Gbouleiiient l u n e  I'alai-e dc cellc 
mdme rivière et s'est mis à flamber au contact de l'air. 
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mer des apports encore chauds de la nuée ardente de cette éruption ; 
quant aux poissons morts du 5 mai, leur présence doit peut-êlre 
ktre expliquée par la grande quantité d'eau boueuse, à 'odeur sulfu- 
reuse, qui avait été déversée dans la mer pendant toute la nuit précé- 
dente ; en effet, le 6 mai (7 heures du soir) le même fait a été observé a 

l'embouchure de la Roxelane, au moment d'un débordement de cette 
rivière. 

Enfin, la rupture des câbles ne  peul pas être d'un grand poids clans cette 
cliscussion, puisque, comme on va le voir, de tous les phénomènes de 
l'éruption, c'est celui dont l'interprétation présente le plus d'incer- 
titude. La non-produc,tion de fissures sur  la terre ferme n'impliquerait 
d'ailleurs en aucune façon l'absence de celles-ci au fond de la mer. 

De tout ce qui précède, on ne peut affirmer qu'un fait positif, c'est que 

la plus grande partie de ces fumerolles, sinon toutes, étaient de nature 
secondaire; cette question est développée clans le chapitre IX. Il n'est pas 
impossible qu'il ait existé aussi de véritables fumerolles, sortant non pas de 
fentes béantes, mais de fissures clu sol (1)' telles que nous les avions con- 
cues à l'origine ; je ne puis pas toutefois le démonlrer. La question pourra 
être éclaircie quand la valiée de la Rivière Blanche aura creusé son nouveau 
lit jusqu'au niveau de l'ancien; si des dégagements gazeux continuent 
alors à s'y produire et s'&vent du vieux sol, il n'y aura plus de doute. 

3 IV. - Absence de mouvements d'exhaussement ou d'affaissement 
sur la terre ferme. - Modifications topographiques. 

L'étude attentive des cdtes et du relief du sol a montré qu'aucune modi- 

fication ne s'est produite leurs dépens au c,ours de l'éruption, n i  par 
exhaussement, ni par affclissement. Les quais, les pans de murailles de 
Saint-Pierre encore debout, les murs de soutènement le long de la route 
longeant la mer entrc la Rivikre Blanche et Sainte-Philomène sont d'un 

examen instructif à ce point de vue. Quant aux mocli/ications topographiques 
déterminées au cours de l'éruption actuelle, elles ressortent très nettement 
cle l'étude analytique des divers phénoménes qui leur ont donné naissance 

i l )  On trouvera dans le chapitre 1X l'indication fournie par les Colonies sur une cavité qui se serait 
ouverte le 7 mai dans la riviere des Pères, près de son embouchure, et où la rivibre se serait engouffrée ; 
à notre arrivée, il n'y avait plus trace de ce phénomène, si tant est qu'il se soit réellement produit. 
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et qui sont exposés dans divers chapitres de ce livre; je me contenterai 

donc d'en donner ici l'énumération. 

Les seules modifications topographiques importantes à signaler sont 

localisées dans la caldeira de l'Étang Sec ; elles consistent essentiellement 
dans l'édification du dôme récent, qui l'a en partie remplie, et dans 

l'élargissement de celle-ci par écroulement de ses bords. A cet égard, la 

disparition de la plus grande partie du morne La Croix, le point culminant 
de l'île, est particulièrement à noter. Le cldrne actuel, bien que beaucoup 

moins étrange par sa forme que pendant l'hiver 1902-1 903 et une partie de 

l'année 1903, n'en a pas moins changé compl6tement l'aspect géneral du 

sommet du volcan (voir les figures du chapitre III). 

Les rivières descendant de la Montagne Pelée ont eu localement leur lit 
élargi par une active érosion. Au cours de l'éruplion actuelle, lcurs vallées 
ont, en outre, été plus ou moins complètement remplies par les mattiriaus 

récents projetés ou écroulés du cratère et par les matériaux anciens arraclihs 

à leurs berges ; mais l'action mécanique si puissante des pluics tropicales 
les a rapidement débarrassées cle toutes les parties meubles ou depelite titille 
de ces apporls récents, et il n'en restera bientat plus que les masses rocheuses 

importantes, qui, dans la Rivière Blanche et dans la Rivière Sécl-ie, sont 

remarqualdes à la fois par leur volurne et par leur nombre. Lcs matériaux 
apportés non plus clans les vallées, mais sur les pentes cle la montagne, ont 

depuis longtemps dejà en partie disparu, et là encore ce sont les gros blocs 
seulement qui resteront comme témoins de l'éruption actuelle. 

Les modifications sur  les c8tes n'ont été importantes qu'entre la Riviilre 

Séche et la Rivière Blanche, où lavague, en rongeant l'ancien delta torrcn- 
tiel de ces rivières, R déterminé la production de falaises montrant les 
matériaux récents reposant sur des conglomérats anciens. 

L'embouchure de toutes les rivières dc la cdte Ouest (depuis la Roxelane) 
et Nord s'est ouverte en outre, en forme de V, sous l'action combinée de 

la vague e t  des actions torrentielles. Inversement, sur  la côte au vent, les 
apports torrentiels des rivic'res ont fait gagner au rivage cjuelques centaines 
de mètres su r  la m e r ;  puis les courants ont commencé aussitdt la cl~inoli- 
lion de ces accroissements de territoire, emportant leurs matériaux fins, 

ainsi quc ceux tombes directement dans la m e r ;  ils les ont transportbs 
ail Eorcl des embouchures, et y ont dillerminé la production de  I~arres 

LICROIX. - Monlogn~ I>clPe. 1-2 
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et  de bancs de sable, qui gèneront pendant longtemps la navigation. 

En résumé, les modifications topographiques diies à cette éruption sont, 
au  point de vue strictement géologique, relativement faibles, quand on les 

compare aux désastres qui les ont accompagnées. 

5 V. - Tremblements de terre. 

On a vu page 48 que les secousses de tremblement de terre ont constitué 

le phénomène caractéristique des débuts de l'éruption de Saint-Vincent ; 
elles ont été répétées, mais en général de peu d'amplitude, toujours inoffen- 
sives ; la plupart d'entre elles sont restées localisées dans le massif même 
cle la Soufrière. 

A la Martinique, au contraire, les tremblements de terre n'ont joué qu'un 
r81e minuscule parmi les phénomknes -accessoires de I'éruption. Dans la 
période de début, quelques très petites secousses qnt été constalées sur les 

flancs Ouest et Sud de la montagne ; elles ont conservk un caractère pure- 
ment local : le 23 avril (8 h .  du matin) et le 25 avril (10 1 1 .  du soir) au Pré- 
cheur ; le 30 avril ( à  3 h. 40, 5 h.  5, 6 h. 10 et dans la nuit) à Saint-Pierre. 
Une secousse a été signalée le 25 mai à Basse-Pointe ; M. Mirville l'a 
constatée à. Fort-de-France le mêrne,jour, à 3 h. 4.0. 

Une secousse plus forte que les précédentes, mais qui n'a produit de 
clégâts d'aucune sorte, même minimes, a 6té ressentie le 24 août 1902, à 

9 h .  30 du matin, principalement dans la partie de l'île située au Nord du 
parall6le de Fort-de-France. L)'après M.  Mirville, la direction du choc était 
Nord-Ouest, sa durée d'environ 20 secondes; M. Heilprin, qui était alors au 
Carbet, assure (21 11 ne l'avoir pas ressenti. ~ u a n t  aux trépidations qui se 
sont produites du 25 au 30 août dans les bourgs encore habités dii voisi- 
nage de la Montagne Pelée, elles sont sans aucun doute ches aux ondes 
aeriennes accompa.gnarit les détonations du cratère. 

J'ai installé à l'observatoire du Morne des Cadets deux pendules lourds 
de Strasbourg et un séismographe avertisseur Secchi; la première secousse 
enregistrée par le premier de ces appareils s'est produite le 28 août /903 ; 
malheureusenient, l'observatoire avait été presque anéanti par le cyclone 
du 9 août, et corninencait seulement d se réinstaller; les appareils avaient 
dû être réparés tant bien que mal à la Martinique, et seul Ic pendule enre- 
gistrant les secousses Bord-Sud fonctionnait alors. Le phénomène s'est 
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produit à 9 h .  13 et a duré trente secondes. Le diagramme ci-joint (fi8 13 
montre qu'il a consisté en trois secousses, dont la seconde, pouvant même 
être disjointe, a été la plus 
considérable. Deux autres pe- 
tites secousses ont été posté- 
rieurement enregistrées, l'une 
le 19 septembre ( 1  h .  15 du 1'' 
matin), l'autre le 22 décembre 
(midi 20). 

L'intérêt de ces observations 
consiste à montrer qu'à la 
Montagne Pelée il ne s'est 
produit aucun tremblement de 
terre en coïncidence avec les 
paroxysmes ( 1 ). L~~ très nom- Kg. 13. - Diagyamme du pen(lu1e luurd lors du liaiii- 

blemen t de terre du 28 août; 30 secontles se sont écoii- 
breuses secousses ressenties iées entre la premiére et la tierniibre grande oscii- 

M o n .  
à Saint-Vinceni au cours de 
l'éruption ont été d'un caractère tout local et non destructrices. On 

retrouve donc dans les Petites Antilles, région où les tremblements de 
terre sont fréquents e l  dans quelques cas désastreux, cette indépendance 
déjà constatée entre les grands phénomènes de la volcaniciti: et de la 

séismicité qui a été constatée dans nombre de régions dévastées par 
ces deux ordres de phénomènes. M. Milne a montré notamment qu'au 
Japon les paroxysmes volcaniques les plus violents ne sont accompagnés 
que de tremblements de terre très faibles et que, réciproquement, les 

tremblements de terre destrucbeurs ne sont concomitants avec aucun 
phénomène éruptif. Celte observation a du reste été faite depuis long- 
temps à la Guadeloupe': on sait que de grands tremblements de terre 

s'y sont produits à diverses reprises ; dans les vieux mémoires 
concernant les éruptions de la Soufrière, on voit souvent percer l'itlke 
que l'activité de celle-ci est comme un préservatif des séisnies redoulés. 

(1) Les tremblements de terre du 22 janvier 1737 et des annérs 1851-18J2 ont Clé insignifianls ; 
aucune activité volcanique n'a été constatée le 11 jan\ier 1833, lors de la tlcdriiction tlc Fort-(le- 
]:rance par un séisme ['rloreau de Jonnk,  Comptes renrfiw, V111, 1833 320-331 . A. Poey a tlonné 
d m .  Soc. rnéteor. Ytunce, V, 1837 75-i27 e t  227-232 la statistique (le touf l m  ti~criiblcn~enls dc leriv 

signalés ailx Antilles de 1330 a 1867. 
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§ VI. - Phénoménes sous-marins. 

1" Absence de u n ~ i a t i o n s  du fond de la  m e r .  

Au début de l'éruption, on a beaucoup parlé de grandes variations de 
profondeur qui auraient été constatées dans la mer, à l'Ouest de la Marti- 
nique sans qu'il ail été possible de connaître l'origine de ces informations : 
elles ont été reconnues inexactes. M. Rollet de l'Isle s'est, au cours de 
notre première mission, plus particulièrement chargé de l'étude de cette 

question, pour lacpelle i l  a une compétence spéciale; il m'a remis la note 
suivante que je reproduis in extenso et qui résume ses conclusions, déjh 
publiées dans notre premier rapport [128]. (Voir, au chapitre X,  le para- 

graphe consacré aux raz de marée.) 

La constatation de varialions dans le fond de la mer n'aurait.pu se faire d'une facon exacte 
que par la comparaison de sondages anterieurs et poslérieurs à l'éruption. La disposition 
du relief sous-marin aux environs de la Martinique fait que les cartes hydrographiques ne 
portent que peu d'indications de profondeur. 

Sauf dans le Nord-Est, où s'étend un plateau de fond inférieur à 100 mètres, l'île est 
entourée de fosses profondes, dont l'exploration n'avait pas paru utile jusqu'au monient de 
l'établissement des cibles. A cette Epoque. il  ne fut fait de sondages que suivant des direc- 
tions déterminées et en nombre très restreint. 

Au voisinage immédiat de la côte Ouest, on trouve des fonds de près de 100 mètres, et ce 
n'est que tout à fait près du rivage que les sondes diminuent. 

II résulte de ce qui prbcède que I'atude des modifications du sol sous-marin se réduisait 
il fort peu de chose, puisque les nouvelles sondes, qu'on aurait pu faire, n'auraient don119 
que l'état actuel, sans comparaison possible avec 1'Etat antérieur, là où celui-ci n'avait pas 
Clé déterminé. 

J e  n'ai donc exécuté de sondages que dans les fonds relalivement faibles, \-oisins de la 
côte, tant dans l'ouest, devant Saint-Pierre et  entre cette ville et le Précheur, que dans le 
Nord-Est de la Montagne Pelée. Elles m'ont permis de conslater qu'aucun effondrement ne 
s'y était produit ; il est bien évident que ces sondes nepouvaient révéler l'existence de fenles 
étroites, s'il s'en est formé. 

L'absence de mouvements du fond de la mer dans la rade même de Saint- 
Pierre est mise en kvidence non seulement par l'état intact du rivage, 
mais encore par ce fait que les nombreux coffres qui y sont mouillés 

n'ont pas disparu la suite de l'éruption; un seul d'entre eux, situé près de 
l'Anse Latouche, a été jeté à la côte. 

On verra plris loin que les sondages exécutés dans les fonds de 
2600 métres à l 'ouest de la Montagne Pelée conduisent aux mêmes con- 
cliisions, mais il semble que dans ces parages, de même qu'à l 'ouest de la 
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Soufrière de Saint-Vincent, les fonds aient été modifies par des apports dus 
aux torrents boueux descendus des flancs du volcan. 

2" Les wptures de câbles. 

Les éruptions de la Montagne Pelée et  de Saint-Vincent ont été l'une et 
l'autre accompagnées de la rupture répétée de tous les câbles imn~ergés à 

l'Ouest des deux volcaris. Si la liaison entre ces ruplures (le cibles et  le 
volcanisme n'est pas douleuse, il est difficile d'en préciser la cause exacte. 
Voici tout au moins l'exposé et  la. discussion des documents que j'ai pu 
réuriir sur cette question. 

Au cours de notre premier voyage, le capitaine Tliiiion, coinmandarit, ct 
M. Wildenstein, ingénieur du Pouyer-Quertiet., navire (le la ( 'onrpyt t ie  f i w r t -  

çaisc? des cci6le.s télégraphiques, chargé de Iii réparation d u  cible hanlais, 
ont fourni à M. Rollet de I'lsle de nombreux reriseignemenls; depuis 
lors, RI. Jérnmec, président d u  conseil d'aclministration de celte iii6iiie 
compagnie, m'a aimablement prociiré les ddtails complétnentaires Joiit j'ai 

eu besoin. En ce qui concerne les câbles anglais, M. Brown, secrétaire de la 
West Zndia and Partuma Telegraph C o ~ n p a / t y ,  m'a donné d'utiles docu rneiits 
qui m'ont permis de compléter ceux publiés dans le rapport dc ln Coriiinis- 
sion scientifique anglaise (72). 

Voici d'abord les dates de ces diverses ruptures et l'indication des poiiits 
o ù  elles se sont produites : 

DATES 1 I IEURES.  I CAULES ROIII'US. 
dcs ruptures. 

7 - . . . . . . (  P h. 5I soir. 1 Sainte-Lucie à Giwmle 1 . 

3-7 avril. . . . . 
3 mai.. . . . . . 
5 - . . . . . . 
6 - . . . . . . 
7 - . . . . . . 

( 1 )  Cc cdblc a dl;! répar(! le 10 octobrc 1902. 
(2) Ce ciMc avait Bli: répara lc 17 !nai. 
(3) Cc cible avait kt6 répar6 le 29 juin. 
(i) Ce cible avait 418 rSparé le I G  scpteiiibrc ; il a été rétabli cn février 1904. 

2 h. 3 soir. 
Après midi. 

7 h. 30 matin. 
6 h.  43 soir. 
2 h. 54 soir. 

8 - . . . . . . 
30 - . . . . . . 

O juillet.. . . . 
18 septembre. 

Fort-de-France à I'oiiile-L-Pi1i.e. 
Sainl-Pierre à tioseau (Ihinin.). 
Fort-de-France h I'uei-10-['lala. 
Saint-Pierre à Sainte-Lucie. 

Sainte-Lurie à Saint-Vinceiit. 

8 h. 2 matin. 
1 h. 3 soir. 

Nuit du 9 au 10. 
Nuit d u  17 au 18. 

Sainl-Pierre à Fort-de-l:ranre. 
Fort-de-l:i,ance à I'uerto-l'lula 2 . 
Fort-de-Fraiire àPuerlo-Plala 3 . 
Sainte-Lucie a Saint-Vincent 4 . 
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I I  faut, parmi ces ruptures, faire une place à part pour celle du 22 avril, 
qui n'est peut-ètre qu'en coïncidence accidentelle avec le début de l'acti- 
vité de la Montagne Pelée (les cendres n'out été observées que le 25) ; 
elle est en tout cas due l'usure du câble, l'interruption était prévue depuis 
longtemps ; le rnèrne câble avait été rompu et réparé le 19 mars et on l'avait 
alors signalé comme étant en très mauvais état. Le 22 avril, à 2 h. 3 de 
l'après-midi, il s'est brisé en trois points : à 18 rnilles au large de la Pointe- 
à-Pitre; 2" à mi-chemin entre la Pointe-à-Pitre et la Martinique ; enfin 3" à 

1 ou 2 milles au large de la côte, au Nord de cette dernière île. 
'routes Iesautres ruptures, au contraire, sont incontestablement en relation 

avec les éruptio~is, bien qu'elles ne coiricident pas toujours exactement avec 
des paroxysmes. En effet, la première grande explosion de la Montagne 
Pelée s'est produite dans la nuit du 2 au 3 mai ; c'est le 3, dans l'après-midi, 
que s'est rompu le câble de la Dominique; aucun détail précis sur cette 
rupture n'est parvenu en Angleterre, le Grappler, bateau de la Compagnie 
anglaise des câbles, ayant été détruit le 8 mai, alors qu'il procédait à la 
réparation au voisinage de la Rivière Blanche. On sait seulement qu'elle a 
été localisée à 1 mille 314 de Saint-Pierre, au voisinage d'un fond de 
365 mètres. Inversement, c'est cinq heures avant l'éruption boueuse du 
5 mai que s'est produite la rupture du câble de Puerto-Plata. Le second 
accident survenu au même câble, le 30 mai, ne coïncide pas avec un 
paroxysme ; le rapport du t'owjer-Quertie~ signale bien ce jour-là (( une 
violente coulée de lave dans le lit de la Rivière Blanche », mais il s'agit là 
d'un phénomène peu important, d'un torrent boueux secondaire en relation 
avec la pluie abondante tomb6e sur la montagne et qui, sur le versant Est 
de celle-ci, a déterminé le débordement de In Falaise. Le câble anglais de 
Saint-Pierre à Sainte-Lucie s'est bris6 le 6 mai à Ci h. 45 du soir; la 
Montagne Pelée projetait alors de la cendre, mais sans paroxysme. 

Les autres ruptures sont au contraire en relation d'heure avec des 
paroxysmes : les deux câbles anglais se sont en effet brisés simultanément 
34 minutes (en temps de Saint-Vincent,) après le commencement du grand 
paroxysme du 7 mai ( l ) ,  et le câble de Saint-Pierre à Fort-de-France le 

(1) La seconde rupture du câble de Sainte-Lucie à Saint-Vincent s'est produite le  18 septembre, 
daris une période de calme; l'éruption du 15-16 octobre n'a pas eu de contre-coup sur  le câble de 
Sainte-Lucie à Grenade, 1-Cparé six jours auparavant. 
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8 mai a 8 h. 2 du matin' c'est-à-dire exactement à l'heure de la destriic- 

tion de la ville. Quant à la rupture du câble de Puerto-Plata, le 9 juillet, 

il est vraisemblable qu'elle a été consécutive de l'éruption de 8 heures du 

soir, mais il n'est pas possible de l'affirmer ; le câble fonctionnait au 

moment de la fermeture du bureau et ce n'est que le lendemain matin à 

l'ouverture du service que l'on s'aperçut cle l'accident. 
Pour la cliscussion de la cause de ces ruptures, il faut tout d'abord mettre 

à part celle du 8 mai ; en effet, ce jour-là, à 8 h. 2, le bureau de Fort- 

de-France était en communication avec Saint-Pierre; on y a entendu le 

bruit sec de la rupture, ce qui permet de fixer exactement son heure. 

L'accident s'est produit àla guérite de l'atterrissage de Saint-Pierre, au pied 
de la falaise Sainte-Marthe, et il est certain qu'il a été déterminé par le choc 
de la grande vague qui a aCcompagn6 le passage de la nuée destructrice 

sur  la ville. 

Pour les autres ruptures, voyons tout d'abord les constalalions qui ont 

été faites au cours des réparations exécutées à diverses reprises. 
Les seuls renseignements que j'aie pu recueillir 5 cet égard concernent 

les câbles de Fort-de-France à Puerto-Plata, de Saint-Pierre a Sainte-Lucie 

et ceux de Saint-Vincent. 
Cdble de Fort-de-France ci Puerto-Phtu. - On a vu cluc ce cnble ( I ) 

s'est rompu le 5 niai, à 7 h .  30 du matin ; ce même jour, la mcsure 

de sa résistance électrique (2),  effectuée de Fort-de-France, permit de 

constater que la rupture avait eu lieu à 25 milles (en câble) au large, soit 

à environ 16 milles à l'ouest-Sud-Ouest de la Montagne Pelée, au poirit 

indiqué sur la carte ci-jointe (fig. 15), qui nous a été remise par le capitairie 
Thirion. 

Le 13, le Pouyer-Quertier a croché le câble à la phinte des NBgres, distante 
de Fort-de-France de 4 milles (en câble) ; le 14, il l'a relevé sur  une 
longueur de 16 milles (à partir de cette pointe) ; c'es1 alors que ce ciîble 
s'est rompu en un point qui était par suite distant de fi milles de la 
rupture localisée le 5 mai (1 4."44 30. Nord et 63°43'0011 Ouest) ; au voisinage 

du 16' mille, il présentait de nombreux fils cassés, sous une garniture 

(i) Ce câble a ét(: posb. en 1891 ; i l  n'avait pas jusqu'alors éprou1-é de ruplure. 
(2) La dislance en milles du point dc rupture d'un câble à la slatioii la plus voisine csl donnée par 

le quotient de la résistance Cleclrique de re câble, nlesurée aprés 1ü i~uplurc, par sa r6sistance 
spkcifique par mille. 
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à peine ininterrompue aux points de rupture ; ailleurs cette garniture 
était intacte et brillante. L'extrémité, ramenée d'un fond de 2600 mètres, 
était tournée en forme de tire-bouchon et ses fils étaient disjoints ; un 

fragment de bois, ayant 1 mètre de largeur et 6 centimètres de diamètre, 
était serré dans deux de ses loves 
(fi% 14).  Pendant tout le relevage, 
on a constaté une forte tension du 
câble, comme si celui-ci avait été 

enfoncé sous des matériaux so- 
lides ; si cette hypothèse est 
exacte, ces derniers devaient être 
plastiques, puisque la garniture 
du câble est restée lisse e t  n'a pas 
été écrasée et que, d'autre part, la 
tension était continue, sans à-coup. 

Le câble fut réparé le 27 mai ; il 
se rompit à nouveau le 30 mai, 
à 1 h .  30 du soir ( 1 )  ; on put loca- 
liser cette rupture à 15 niilles de 

Fig. 14. - Branche d'arbre raiueiiée par le cible Fort-de-France, soit à environ 
d'une profondeur dr  %O0 niCtres. (Photographie 12 niilles au Sud-Ouest du cratère 
de M .  Fal~re.) 

(fie;. 15). Les travaux de réparation 
commencèrent aussitiit, iriais ce ne fut que le 1 1 juin que le Pougel*-Queder 
arriva à crocher l'extrémité du câble, côté Fort-de-France, qui fut mis sur 
bouée. Puis, le bout rompu du côté du large ayant été retrouvé, on chercha 
à le relever ; il se roulait très mal : (( Il est chaud au toucher, est-il dit clans 
le rapport; le goudron de la garniture comme exprimé en larmes, le jute 
brûlé est mou, la gutia colle légérernent sans être ramollie. L'extrémité 
rompue présente la cassure nette plusieurs fois constatée déjà à la suite 
de tremblements de terre. Longueur relevée : 12 milles 238. N 

Les opérations effectuées du 13 au 20 juin, dans le quadrilatère de la 
figure 15, ont consisté en essais de repéchage du câble. 

\l) Depuis le début du relevage jusqu'a 12 h. 30, on a conslatC: des variations dans la résista~;ce 
électrique du câ1)le ; puis, à partir de 12 h. 30, la résistance inilialc? constatée le 5 niai aprPs la rup- 
ture, a été retrouvée. Voir au chapitre des Phénomènes ilcctriques pour l'explication de ce phéno- 
miwe secondaire, qui est indépendante du volcanisme. 
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A plusieurs reprises, on est parvenu à en crocher des fragments toujours 
de faible longueur, ce qui a conduit à la conviction que le câble était 
fractionné en nombreux tronçons enchevêtrés. En outre, l'un des grappins 
a été remonté, brisé, d'une facon singuliére. CC La dent rompue, dit le 

Fig. 15. - Carle de la region où se sont produites les ruplures du cable hlarlinir~ue-Pucrlo-PIa1a ri1 

mai 1902; celle du  9 juillet a 6th constatée sur la ligne en trait plein, h 4 milles de la ru1)Lure di1 

30 mai, c'est-à-dire dans l'intérieur du quadrilatare pointillb. 

rapport, avait dû s'engager jusqu'au ras du jas dans une faille sur le 
fond. » Cet accident est arrivé au voisinage de la rupture du 5 mai; le ci*hlc 
était couvert d'une poudre rougeâtre, le grappin cassé a ramené une boue 
noire. 

Les dragages ont montré que les fonds n'avaient pas sensiblement 
changé dans cette région qui avait été anlérieurement sondée par le 
navire Seine. 

La rupture du 9 juillet s'est faite ii 19 milles de Fort-de-France, aucune 
tentative de réparation n'a été tentée, un nouveau cable ayant été posé 
en ,1903, plus au large, afin d'éviter la zone dangereuse. 

LACROIX. - Montagne Pelée. 13 
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Câble  d e  S a i n t - P i e r r e  à S a i n t e - L u c i e .  - Ce câble a été coupé à 

2 milles de Saint-Pierre, le 6 mai, à 6 h. 43 du soir, entre des sondes de 
357 et de 680 mètres ; lors de récents sondages, on a pu retirer du fond des 
fragments brisés, ils présentaient les memes déformations que les câbles 
suivants. 

Câbles  d e  S a i n t - V i n c e n t  e t  d e  S a i n t e - L u c i e .  - M .  Brown m'a 
fourni les indications d'heure et de position des points de ruptures données 
plus loin. Des renseignements intéressants se  trouvent dans une lettre de 
M. Cruickshankà M. John Milne publiée par MM. Anderson et Flett [72,530]. 
Les travaux de relevage du câble Sainte-Lucie-Saint-Vincent n'ont fait 
constater aucune différence de fonds, autant du moins qu'on peut en juger 
par le petit nombre de sondages anterieurs faits dans cette région. (Ce 
câble, posé depuis 1898, n'avait pas encore subi d'accident de ce genre.) 
Les deux ruptures se sont produites à 9 milles l'une cle l'autre, l'une 
à 5 milles du cratère ( I I  milles de Kingstown ; la sonde la plus voi- 

sine est de 794 mètres), l'autre à 8 milles du cratère (22 milles de 
Kingstown ; la sonde la plus voisine est de 1853 mètres). 

Le câble de Sainte-Lucie h Grenade passe par le travers de Saint- 
Vincent, suivant une ligne Nord-Nord-Ouest et à 16 milles environ du 
crathre. 

Il a été rompu en deux endroits, situés au Nord-Ouest de la Soufribre, 
l'un distant de 24 milles du cratère (35 milles de Sainte-Lucie; la sonde la 
plus voisine est de 2761 mètres) e t  l'autre de 16 milles (85 milles de 
Grenade; la sonde la plus voisine est de 2536 mètres) ; la distance comprise 
entre les deux ruptures est d'environ 21 milles. Lors du relevage, on l'a 
croché au point de rupture du cdté de Sainte-Lucie; la partie relevée 
d'abord a été trouvée intacte, mais le reste était dans un état très 
variable, suivant les points considérés; par, places, en effet, le fil de fer de 
l'entourage était coupé comme par le tranchant d'une roche lourde et, par 
places, tordu e t  noué. Le câble, dit M. Cruickshank, semblait avoir été 
enfoui sur  une grande longueur ou déplacé de sa position initiale; une 
partie (jusqu'h l'ouest du Grand Bonhomme) n'a pu être retrouvée. Le 
grappin a ramené une boue grise, tachetée de rouge. . 

On voit d'après ce résumé que les constatations faites sur ces deux 
câbles présentent de grarides analogies ; clans les deux cas, il y a eu rupture, 
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enchevêtrement de trori~ons,  disparition plus ou moins complète sur  une 
longueur importante. L'impression ressentie par les gens du niétier est que 
ces câbles ont été enfouis sous des matériaux solides (1). 

Le relevage d u '  11 juin à la Martinique semble en outre avoir mis en 
évidence dés phénomènes calorifiques, qui, s'ils étaient démontrés, auraient 
une importance capitale ; dans tous les cas, ils ont étk faibles e t  sont mallieu- 
reusement difficiles à préciser; ils n'ont été conslalés que dans un seul cas. 

Quelle explication peut-on donner à ces ruptures de câbles? Deux hypo- 
thèses viennent à l'esprit, l'action de iremblements de terre ou celle de 
phénomènes volcaniques sous-marins. 

Nous ne trouvons pas grand secours dans les observations concernant les 
nombreuses ruptures de câbles qui ont été signalées dans le monde entier 
à de nombreuses reprises. M. Milne a discuté cette question à un point de 
vue général dans un mémoire relativement récent (2) ; le savant silisniolo- 
giste, frappé par la coïncidence de date d'un certain nombre (le ces ruptures 
(87 sur 245) et de tremblemenis de terre d'origine inconnue, signalés par 
des Observatoires plus ou moins lointains, admet, sans pouvoir le 
dérnontrcr, que les tremblements de terre en constiluent l'une des causes 
principales ; il insiste particulièrement sur  la fréquence de l'ensevclis- 
sement des câbles rompus, qu'il considère comme une preuve de clian- 
gements de niveaux du fond de la mer, accompagnés d'éboulcmcnts. 
On connaît aujourd'hui des cas bien établis de lremblemenls dc  terre 
ayant déterminé à la surface du sol des fissurcs (le grande longueur; 
c'est en particulier le cas de celui du 28 octobre 1891 au Japon ( 3 ) ;  
il a produit une fissure de 112 kilomélres, dont les deux lèvres 
ont présenté une dénivellation indiscutable. Les cas d'6boulements 
superficiels à la suite de séismes sont plus fréquents encore et ,  dans les 
Antilles même, je pourrais citer ceux qui ont 6té observés à la Soufribre 
de la Guadeloupe en 1843 e t  plus récemment h Saint-Vincent dans la 
période prémonitoire de l'éruption actuelle. DI. Milne estime donc que le 

(1) M .  Alilne, dans le mémoire cilé ci-dessous, a reproduit (fig. 8, p. 268 la pliolograpliie d'un 
cible repéche en 1888 du golfe du Rlesiclae et noué comme ceux de Saint-Vincent et de la 
Martinique. La figure 9 du méine mémoire représente un c l l h  hrisé le 2G décenibre 1894, sur In 
côle du Maroc : il rappelle l'aspect du câble relevé le 14 niai. 

(2) Geographical Journal, X, 1897 (129-146 et 239-289 . 
(3) B. KotO, J .  College of Sci. Tokio, V, 1893, 293. 
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phénomène bien connu à la surface du sol doit se  produire aussi dans le 

fond cles océans ; il rappelle que le tremblement de terre sous-marin du 
15 juin 1896, coristaté sur  la côte Nord-Est du Japon, a été accompagné 
d'un grand ras de marée, ayant parcouru tout le  Pacifique du Nord ; ce 
second phénomène est, à ses yeux, la preuve de la réalit6 d'un de ces . 

déplacements d u  fond de la iner. 
11 est incontestable qu'il se  produit des ruptures de câbles ( 2 )  en rela- 

tion immédiate avec des tremblements de terre, non plus loinlains, mais 
constatés sur  place ; c'est ainsi par exemple que le 30 octobre 1900, 
un séisme ayant été ressenti sur les côtes du Vénézuéla: lorsqu'on voulut le 
signaler en Europe on constata que tous les câbles qui partent du Vénézuéla 
s'étaient rompus siinullanément et de la même fac,on. On a vu plus haut que 
les ingénieurs du câble f r anp i s  m'ont signal6 l'analogie de forme de la partie 
brisée de ce câble avec celle observée dans le cas de tremblements de terre, 
mais cettc observation n'a pas de portée cléfinitive, puisque nous ne savons 
pas quel est l'aspect des ruptures produites par les éruptions sous-marines ; 
de plus, voici une série d'objections que l'on peut faire i cette hypothèse : 

2 "  Aucun treniblemerit de terre n'a été observé à la Martinique les jours 
de rupture, malgré la proximité des points ou elle s'est produite; à Saint- 
Vincent, le sol a bien été secoué de nombreuses trépidations au moment de 
l'éruption du 7 mai, mais elles n'ont pas dépassé comrne intensité celles qui 
se  produisaient sans interruption depuis un an ; elles sont restées localisées 
su r  les flancs du volcan e t  su r  la terre ferme e t  n'ont pas été ressenties 
jusqu'iil 'exlrémité méridionale de l'île ; il est peu vraisemblable qu'un 
véritable tremblement de terre, suffisant pour rompre des càbles, ait 
pu se produire à quelques milles de la côte, saris être ressenti su r  celle-ci. 

2" Aucun changement de fond appréciable n'a étéconstaté par les sondages 
dans les fonds sons-niarins où ont eu lieu les ruptures. 

( I j  31. Léauté a bien voulu me communiquer les renseignements suivants sur la résistance du câble 
de Aladagascar, analogue à celui de la hIartinique ; ils donnent une idée de l'effort qui a été nkcessaire 
pour la rupture de ce dernier. Le càble de grand fond, dont l'armature se compose de 17 fils de 
2mm,S de diamètre et que l'on immerge lorsque la profondeur de la mer est supérieure à 500 mètres, 
résiste à une tension de 6000 kilogrammes. Le cdble intermédiaire, arme de 10 fils de 5 millimètres 
de diamètre, que Ton immerge dans les fonds compris entre 250 et 500 mhtres, résiste à une tension 
de 5500 kilogrammes. Enfin le câble d'atterrissement, composé d'une première armature analogue 
à celle de grand fond, recouverte d'une deuxième armature composée de II fils de 7 millimètres de 
diamètre et que i'on immerge dans les profondeurs inférieures à 250 mètres, résiste à une tension de 
",O00 kilogrammes. 
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3" L'absence de ras cle marée au niornent mème de la rupture 
confirme cette dernière constatation; à ce point de vue, la discussion 
des heures de rupture est importante. Un petit mouvement de la mer a 
bien été signalé à Saint-Pierre le 5 mai (page 496) ,  mais il s'est produit au 
moment de l'éruption boueuse, c'est-à-dire 5 heures après la rupture du 
câble. 

Le 7 mai,  un ras de marée a été ressenti à Bequia, à la Barbade, à la Mar- 
tinique et à la Guadeloupe (page 498), mais, par analogie avec ce qui s'est 
passé à la Montagne, Pelée à chaque paroxysme, on doit supposer que le 
départ de la vague a été synchrone de la grande explosion, c'est-à-dire a eu 
lieu à 2 heures (c'est l'heure adoptée par la Commission anglaise). Or, le 
mouvement de la mer a été constaté à la Barbade, distante de 100 milles du 
volcan, ii 3 h. 10, alors que la rupture du câble déterminée à 16 et 24 milles 
de celui-ci s'est produite ii 2 h. 54. 

On voit donc en résumé que l'hypothèse de tremblements de terre 
ne parait pas justifiée pour expliquer, à elle seule, les cas de rupture 
étudiés. 

En tout état de cause, pour expliquer les enfouissements de câbles signalés 
au large aussi bien de la Martinique que de Saint-Vincent, i l  n'est pas nckes- 
saire de faire intervenir des écroulements hypothétiques de roches situees 
sur le fond de la mer ;  l'explication suivante me parait plus vraisemblable. 
Les points où ces enfouissements ont été constatés se trouvent vis-%-vis les 
deux îles, sur le prolongenient des rivières qui ont été comblées par les 
apports de l'éruption actuelle et qui, grâce aux phénomènes secondaires, 
ont déversé dans la mer un cube formidable de matériaux solides de toutes 
dimensions. Or, dans les deux cas, le câble était immergé au fond de fosses 
profondes, existant au pied des pentes rapides, qui sont la continuation du 
rivage. Les matériaux apportés par les torrents boueux ont pu, grice à 

leur grande densité, rouler sur le fond de la mer (1) et gagner ainsi assez 
rapidement les profondeurs dans lesquelles le cible est immergé. Cette hypo- 
thèse me parait 6tre la seule qui permette d'expliquer le repêchage, d'une 
profondeur de 2 600 mètres, de l'arbrisseau dont il aété question plus liaut. 
J'ai examiné celui-ci de près ; sa section prouve qu'il a été immerge à l'état 

(1) Voir, page 433, l'observation concernant ln chute du lorrent boueux de la Rili2i.o Blanche, 
qui, le 7 mai, disparaissait dans la mer sans troubler sa surface. 
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vert ; il n'a pas séjourné longtemps clans l'eau. 11 est dépourvu de son 
kcorce et offre l'aspect extérieur de ces troncs d'arbres qui, après les pre- 
mières éruptions, existaient en si grande abondance dans les apports torren- 
tiels de la Montagne Pelée, où ils étaient mélangés à des produits récents 
et anciens. J'ai lavé avec grand soin l'une cles extrémités de ce morceau de 
bois et j'ai examiné la composition minéralogique de la boue ainsi extraite, de 
même que celle de petits fragments pierreux, profondément enfoncés dans 
I'une de ses extrémités. Ces derniers sont constitués par des débris d'andé- 

site à hypersthéne; les uns, un peu altérés, appartiennent certainement 

au vieux sol, tandis que d'autres sont incontestablement des fragments de 
la roche de l'éruption actuelle. Quant à la boue, elle est essentiellement 
formée par les minéraux les plus lourds de la cendre récente (hyper- 
slliène et feldspaths) ; ils sont d'une fraîcheur parfaite. 

11 est donc vraisemblable que ce niorceau de bois a été entrainé 
dans la profondeur d'où il a été retiré, au milieu d'une masse de math- 
riaux pierreux de plus grande densité qui l'ont empêché de remonter à la 

surface. Après les grandes éruptions, une énorme quantité d'arbres 

flottaient à la surface de la mer ou nageaient entre deux eaux (pages 3 16 
ct 33+) ; les ingénieurs du câble que j'ai consultés ont été unanimes à penser 
que l'arbre en question n'a pu être I'une cle ces épaves accrochée par le 
câble au moment du relevage. I)'ailleurs, il n'a pas dû couler de la sur- 
face jusqu'à une profondeur de 2600 mètres, car sa densité devait être 
inférieure à celle de l'eau de mer : en effet, à l'état sec (1), sa densité est 
de 0'83; j'ai trouvé 0,89 pour la densité du bois d'une espèce voisine 
qui n'en est vraisemblablement pas très différente à ce point de vue. 

Le fait intéressant à discuter ici n'est pas sans analogue; Sir John Pender a 
signalé (2) en effet que, lors de la réparation d'un câble brisé le 29 juin 1888 
à 20 e t  à 25 milles Sud-Ouest du Mont Dodo, à Sumbawa (archipel dc  la 

(1) hl. Fliche, professeur à l'École foresti6re de Nancy a pu assimiler ce bois K dit de eilronnier ,> 
à l 'une des deux espèces de houx signalées par le P. Duss, dans sa Flore des Antilles frnncaises, à la 
itlonlagne Pelue, l'llex montana, Gr. (à la Petite Savane) ou l'llex si~leroxyloides, Gr. (dans les bois 
infkrieurs). L'échantillon de bois frais que j'ai csaminé appartient â l'llex nitida que RI. Lehoullanger 
a bien voulu m'envoyer aprias l'avoir fait couper dans le  bois de Colson. L'examen histologique 
montre que notre bois n'a été soumis qu'à une immersion tras courte, car non seulement 
Ics parois des organes élémentaires son1 intactes, mais il en est de  mème pour le  conlenu des tissus 
de réserve, parenchyme ligneux et rayons m4dullaires : ceux-ci, trbs développés, conslituent l'un des 
cnractkres remarquables de ce hois. 

(4 Electrician, 12 octobre 1898. 
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Sonde), on retira d'une profondeur de 1 489 à 4830 mètres des fragments 
d'arbres, enchevêtrés avec le câble rompu. 

Si mon hypothèse de l'enfouissement des câbles de la Martinique et de 
Saint-Vincent est exacte, il n'est pas possible d'admettre qu'il ait été 
la cause déterminante des ruptures, tout au moins en ce qui concerne 
celles du 5 au 7 mai. La Rivière Blanche roulait beaucoup de boue depuis 
le 4 mai, mais ce n'est que le 5 ,  et  cinq heures après la rupture du câble, 
que s'est produite l'éruption boueuse du cratère et  par suite l'arrivée à la 
mer de l'avalanche de boue qui a détruit l'usine Guérin : ce n'est qu'aprhs 
le 8 mai que s'est répétée la production de torrents boueux sur les flancs de 
la Montagne Pelée; de même, à Saint-Vincent, ceux-ci n'ont commencé i 
se produire que plusieurs jours après la rupture. 

Si l'on élimine l'hypothèse de la rupture des câbles par le seul pl iénomhc 
d'un tremblement de terre, il ne reste plus que la seconde Iiypotlihse, cellc 
qui fait intervenir des phénoménes volcaniqiies sous-marins. Les trois rup- 
tures successives du câble de Puerto-Plata, produites en des points distincts, 
rnais dans une région limitée, impliquent nécessairement une cause loca- 
lisée et persistante, qui parait seule compatible avec l'hypotliiisc de pliéno- 
mènes volcaniques pouvant être d'ailleurs accompagnés de mouvements 
du sol sans retentissement lointain, tels que ceux signalés sur les flancs du 
cratère de la Soufrière de Saint-Vincent, au cours des paroxysmes. L'obser- 
vation du Pouyer-Quertier indiquant que des actions calorifiques semblent 
avoir été subies par le câble, relevé le I l  juin, est aussi en faveur de cette 
hypothèse : des faits du rnêrne genre ont été signalés déjà par Forster ( 4 )  lors 
du relevage de câbles rompus dans des régions volcaniques (au voisinage 
des îles Lipari, ainsi qu'entre Java et  l'Australie). Mais si les renseigne- 
ments que nous possédons me paraissent conduire, avec asscz de vrai- 
semblance, à accepter la probabilité de la production cle phénomènes 
volcaniques sous-marins, je ne me crois pas en droit de rien préciser au 
sujet du mécanisme exact de ceux-ci ; il est néanmoins intéressant de 
discuter leur nature présumable. 

Dans notre premier rapport, M M .  Rollet de l'Isle, Giraud et moi nous 
avons émis la possibilité de la production de fissures sous-marines ayant 

livré passage à des fumerolles. M. Stubel, après avoir rappelé [184 que 

(1) Transact. seismol. Society Japan., XV. 1890, 73. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nous n'avons constaté ni fissures béantes à la surface du sol, ni changements 
du fond des mers, ni secousses importantes de tremblements de terre, a 
fait suivre sa citation delacritiquesuivante : « Cependant l'ouverture au fond 
de la mer d'une fente assez large pour déchirer un câble souple n'aurait 
certainement pas pu avoir lieu sans de violents ébranlements du sol. N 
A cela on peut objecter qu'il ne parait pas nécessaire d'imaginer des fenles 
très larges pour expliquer des ruptures, d'autant plus que si, par 
de semblables fissures, il s'est produit des dégagements gazeux, à haute 
température ( i ) ,  ceux-ci ont peut-ètre rnodifié l'élasticité du cible. Du reste, 
si cette objection porte contre l'hypothèse de l'ouverture de /issures, 
suffisantes pour permettre l'émission de fumerolles telles que nous les 
supposions alors, a fortiori s'applique-t-elle à la théorie de la produc- 
tion de la fente nécessaire à la sortie de la formidable quantite de lave 
qu'imagine M. Stiibel. Prenant en effet pour point de départ les vagues ren- 
seignements publiés au début cle l'éruption e t  s'appuyant sur des considé- 
ralions théoriques, ce savant attribue la destruction du câble à la production 
d'une coulée sous-marine. Il est invraisemblable, dit-il, que les vio- 
lentes éruptions du mois de mai n'aient donné lieu à aucun épanche- 
ment de lave;  du moment où il n'en a pas été observé à la surface 
du sol, c'est qu'il s'en est produit au fond de la mer, et dès lors M. Stübel 
n'hésite pas à donner une coupe, dans laquelle est représentée une vaste 
coulée, partant du prolongement de la Rivière Blanche et s'étalant sur un 
fond de 2 600 mètres jusqu'à mi-chemin de Fort-de-France. Il compare 
ensuite l'Etna et la Montagne Pelée, faisant remarquer que si l'Etna était 
enfoncé dans la mer, de telle sorte que son sommet ne soit qu'à une altitude 
de I 350 mètres seulement, la coulée qu'il imagine au large de la Rivière 
Blanche serait le pendant de celle qui, en 1669, a détruit Catane. M. Stübel 
rappelle divers exemples d'épanchement latéral de lave, précédant de 
grandes explosions, produites dans un cratère centml, e t  il cite entre 
autres l'éruption de Santorin en 1866. .le ferai remarquer en passant que 
celle-ci se rapporte à un mécanisme fort différent de celui qu'il s'agit de 
démontrer; bien loin d'avoir été caractérisée par un épanchement latéral, 

(1) La couleur rouge de la boue enduisant les câbles de Puerto-Plata et  de Saint-Vincent est peut- 
être u n  indice de l'action de ces fumerolles; malheureusement aucun échantillon de ces boues n'a 
ét6 eonservé, ce qui ne permet pas de vérifier cette hypothése. 
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cette éruption de Santorin doit au contraire être tout à fait parallélisée 
avec ce qui s'est produit dans la caldeira cle la Montagne Pelée; clans les 

deux cas, la lave et les émanations gazeuses déterminant les explosions 

ont éIé émises par un orifice unique, central. 
Le raisormement qui sert de base à la théorie de RI. Stilbel est plus que 

contestable, la grandeur des explosions n'impliqiiant en aucune façon la 
nécessité d'un épanchement de lave;  il ne manque pas d'exemples de 
violentes éruptions, qui sont restées limitées à des phénomènes explosifs. 

D'ailleurs, en admettant même que Ic raisonnement soit exact au point de 
vue général, dans le cas particulier de la Montagne Pelée la suite de 

l'éruption a montré que les prémisses en sont fautives, puisqu'il y a 
eu dans le cratère cette émission importante de lave qui a constituc' 

le dame. 
La campai-aison de ce qui s'est passé au large de Saint-Vincent et de la 

Martinique, où les modes de rupture des câbles ont été comparal)les, alors 

que dans un cas il y a eu production centrale cle lave et dans l'autre uni- 
quement phénomène explosif, montre que l'on ne peut pas déduire, d'une 

façon certaine, la nature des phénomènes produits au fond de la mer, de 

ceux se  manifestant dans le cratère clu volcan. 
On peut faire remarquer que l'étude de la formation du dame de la 

Montagne Pelée a montré que la lave émise par ce volcan est peu fusible ; 
que, par suite, elle a unegrande tendance à s'accumuler à l'orifice cle sortie ; 
les troubles sous-marins se sont certainement manifestés sur  une longueur 

dépassant 10 milles ; s'ils ont consisté dans la production d'une coulée, il 
faut donc, pour expliquer les faits d'observation, admettre que celle-ci 
avait une semblable longueur, ce qui est tout h fait invraisemblable ; ou 

bien supposer l'existence de trois coulées distinctes, contemporaines de 
chacune des ruptures, ce qui ne l'est guère moins. I I  me semble plus sage 

de reconnaître que nous manquons de données suffisantes pour résoudre 
définitivement le  problème. 

M M .  Anderson e t  Flett, qui se trouvaient au large du Carbet au moment 
de l'éruption du 9 juillet, n'ont pas ressenti le léger ras de marée, syn- 

chrone de l'explosion et peut-être de la rupture du câble de Pucrlo-Plata. 
Si donc il s'est réellement produit des phénomènes éruptifs sous-marins 
à de grandes profondeurs, ils n'ont pas, quelle que soit leur nature, eu cle 

L.tcnoix. - Alontajine Pelbe. 1 i 
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retentissement certain i la sui-lace de la mer ;  cela n'a du reste rien d'éton- 
nant, car lors de l'éruption de Santorin, en effet, ce n'est que lorsque 
l'amas de lave est arrivé au voisinage de la surface y u'il a été possible de se  
douter de son existence. 

Voici cependant en terminant quelques observations faites, soit & 

l 'ouest de la Montagne Pelke, soit à Sainte-Lucie, et qui sont peut-être 
une conséquence cle troubles sous-marins, sans qu'il soit possible de 
l'affirmer. 

J'ai relevA le passage suivant dans le  rapport du Pouyer-Quertier : 
(( Le 7 mai, après avoir sondé [à Ci milles à l 'ouest cle Saint-Pierre], fious 
avons, dans l'après-midi, mouillé une bouée-marque par 2600 mètres de 
fond, pendant que de très fortes détonations venant du  Sud se faisaient 
entendre [éruption de Saint-Vincent]. Un courant inaccoutumé en direction 
et en intensité portant au  Nord, avec une vitesse de 3,5 neuds ,  a incliné, 
dans son remous, notre bouée. Ayant pensé qu'elle n'était pas étanche, 
nous l'avons remplacée, pour voir la seconde couler immédiatement à pic 
clans un violent tourbillon. Une pluie de cendres survenant nous a forcés 
à nous éloigner. » 

M. Wildenstein m'a donné verbalemenf les renseignements complé- 

metnires suivants : (( Ce phénoméne n'a pas été brusque, il a été en 
s'accentuant depuis le mouillage de la premiére bouée jusqu'à celui 
de la seconde. 11 a continué toute la nuit, car le navire, étant de- 
meuré sur  ses machines le soir de ce même jour par le travers dc la 
Pointe des Nègres, s'est trouvé le lendemain matin dans le canal de 

la Dominique n. 

Le 8 mai, alors que le Pouyer-Querliej- se dirigeait sur  Fort-de-France 
dans l'épais nuage de cendres qui l'avait empêché de s'approcher de la ville 
en flammes, les officiers de ce navire ont aperçu à 9 h .  30, par le travers 
du Cap Enragé, une ligne anormale de petits brisants partant de terre et 
allant au large sur une longueur de trois quarts de mille. 

Le lendemain, le même bâtiment étant mouillé dans l'Anse Belleville, au 
Nord du Précheur, par 53 mètres de fond, a fait, à 11 heures d u  matin, 
cleux tours rapides sur  lui-même au milieu de remous et de courants. On 
n'a d'ailleurs pas observé cle dégagements de gaz à la surface de la mer. 

Enfin, M M .  Anderson e t  E'lett citent dans leur rapport [72, 5351 
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l'observation suivante, faite de Port-Castries, à Sainte-Lucie, par le major 

Hodder (1). 
Le 9 mai, vers midi, cet observateur a vu au large, à environ 4 ou 5 milles 

de ia cdte, deux taches blanches, séparées l'une de l'autre par environ un 
demi-mille ; leur forme était irrégulière, mais grossièrement ovale ; l'une 

mesurait environ 140 x 90 mètres, l'autre 00 x 55 mètres ; par moments, 

ces taches semblaient être le siège de bouillonnements. Elles sont restées 

dans la même position jusqu'à 1 h. 30 et elles ont alors disparu. 
Un autre observateur apergut ces mèmes taches de 8 heures du malin à 

1 h.  30. Le jour suivant le major IIodder crut voir se reproduire le 
mème phénomène, maisen plus petit. J'ai entendu parler de ces faits à riion 

passage à Port-Castries, sans avoir pu toutefois obtenir cl'éclaircissemcnt 
à leur sujet. 

Enfin, je citerai comme document la note suivante, publiée jadis par 

Celoran de Blainville [62 ] ;  elle semble indiquer qu'une éruption sous- 

marine s'est produite le 17 mars 1843 au voisinage cle la Guadeloupe. 

E n t r e  la pointe  or ientale  d e  Marie-Galante  e l  la Guadeloupe, a mi-canal U peu  près ,  u n e  
t r è s  forte colonne d'eau, d 'une  couleur  noirâtre, jaillissait à u n e  assez g r a n d e  hau teur  eii 
tourbillonnant. Elle s'élevait p a r  jets,  e t  tout  à l 'entour, d a n s  une  dis tance assez étendue,  
l a  fumée,  o u  plutût  la vapeur ,  couvrait la m e r  ; c e  phEnoniEne a d u r 6  environ u n e  denii- 
heure.  

Je  ne crois pas que ce phénomène se  soit renouvelé; en tout cas, il 
n'a donné lieu à aucune autre observation. 

(1) Ces mernes auteurs ont montre [72,537] que les soi-disant phénoinknes sous-niariiis signal& 
à Grenade, dans la matinée du 6 juin 1902, paraissent n'avoir été auire chose qu'un 1)ctil ras de 
marée, sans doute en relation avec i'kruption de ce jour à la Montagne Pelée. 
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CHAPITRE III 

De tous les phénomènes qui se sont produits au cours de l'éruption, 

le plus important au point de vue de l'histoire du volcanisine, celui dont 
la portke théorique est la plus grande, a consisté dans l'édification d'un 
dôme cl'ündésite dans la caldeira de llEtang Sec. Le mode de formation 
de cegenre de montagne, si souvent, réalisé par les roches acides de tant de 
régions volcaniques, élait fort obscur, aucune éruption n'ayant jusqu'alors 
permis d'en suivre les diverses phases. 

J'ai eu la chance de pouvoir, d'octobre 1902 à mars 4903, assister aux 
siades successifs et décisifs de  ce phénomène, de pouvoir les décrire et en 

donner une explication rationnelle. L'évolution de ce clôme a continué 
depuis lors sans modifications capitales e t  continue encore ; les obser- 
vations de MM. Giraud [86], IIeilprin [92], Hovey [102], Sapper [143] et 
~dni'C3$r [152], qui ont suivi les miennes, sont venues confirmer mes pre- 
mières conclusions. 

Je n'ai publié jusqu'à présent que des résultats préliminaires (1) ; je me 
propose clans ce chapitre de les développer et d'en fournir la justification. 
J'expliquerai tout d'abord, à l'aide des résultats acquis, les phénomènes 
qui, pendant les premiers mois (le l'éruption, se sont déroulés sous l'épaisse 
couverture de nuages, et qui, lors de notre première mission, nous ont 
empêchés, ainsi cpe tous les géologues nous ayant précédés, de faire 
des observations dhcisives à ce sujet. 

LPS figures 26 et 17, représentant la Monlagne Pelbe avant l'éruption et 
en mars 1903, mettent en évidence l'importance de ce dôme au  point de 
vue clu changement de la topographie du point culminant de la montagne. 

(1) Plusieurs notes insérées aux Comptes rendus à partir d'octobre 1001 relalent les r ~ s u l l a t s  de mes 
ohser1-alions, au jour le jour; j'ai dû parlois modificr mon opinion sur  des questions de dktail i~ l a  
lumikre de constatations nouvelles. Dils le dbhut, j'ai comparé cet amas de lave au  cu~nulo-volcan de 
Santorin; je l'ai désigné tout d'abord sous le nom de cdne, puis, à partir de m a  note du 6 avril 1903, 
je me suis servi dc celui de dôme, que j'ai dks lors employé et qui me parait être le plus convenable. 
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Fig. 16. - La nlonlagne P e l k ,  vue de Sninl-l'icrre, avant  1'81wption. 

Fig. 17. - La irlontagne Peltk, w e  tlr Saint-Pierre dEtruilc, le 1:i m a n  1303 Voir la planche II . 
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tj 1. - L'évolution du dame. 

Les débuts de sa formation (mai à octobre 490%). - On a vu page '76 
que le 27 avril 1902 des touristes, ayant visité l'Étang Sec, le trouvèrent 

rïg. 18. - La Montagne Pelée, dans les premiers jours 
qui ont suivi l'éruption du 8 mai. (Photographie com- 
muniquée par RI. Leboullanger.) 

plein d'eau et virent sur  son 
bord Est un petit cône de 
cendres en voie de forma- 
tion. Ce sont là les seuls 
renseignements que nous 
possédons sur ce qui s'est 
passé dans la vieille caldeira 
au début des manifestations 
éruptives. Après l'éruption 
boueuse du 5 mai, la mon- 
tagne est restéegénéralemen t 
couverte par le brouillard ou 
par d'énormes poussées vol- 

caniques. Quelques indices me font penser que, dès ce moment, c'est- 
à-dire dks le début de l'éruption, un amas de lave s'est formé rapidement 
dans le cratère vide par l'explosion du 5 : voici en efïet ce que M. Landes 
téléphonait le 7 mai à Fort-de-France : 

La montagne était partiellement découverte ce matin; la digue de l'Étang Sec, brisée au 
pied du Petit-Bonhomme, n'existe plus. Nous voyons rouler de la hauteur, sur le c3té du 
Petit-Bonhomme faisant face au morne La Croix, des blocs et de la lave incandescente. 
Quelques instants après, chute de nouvelle lave et blocs énormes venant du morne L a  Croix 
qui remontent la paroi du Petit-Bonhomme. 

D'autre part, l'abbé Altéroche, qui, dans la soirée du 8 mai, observait la 
Montagne Pelée du presbytère du Morne-Vert, m'a remis un récit d'où 
j'extrais le passage suivant : 

Des feux distincts e t  séparés s'étageaient de distance en distance sur  les crêtes qui  cou- 
ronnent la montagne en formant un demi-cercle, nous en comptions jusqu'à huit; dans le 
bas de cet hémicycle, le cratère vomissait des torrents de lave en feu [blocs incandes- 
cents]. 

Ces deux observations ne me semblent pouvoir s'expliquer que par 
l'existence dans le cratère, dès le 7 mai, d'un grand amas de matériaux à 
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haute température venant de la profondeur et ayant déjà une hauteur assez 

Fig. 19. - La Montagne Pelée et le Morne-Rouge avant l'éruption : on aperçoit au milieu de la ligure 
le sommet du morne La Crois. 

1-ig. 20. - La Jloniagne reiee et les ruines du Rlorne-Rouge (8 octobre 1903 . Le niorne La Crois a 
disparu, mais on voit le dame récent. A gauche, de méme que dans la figure précédente, on aper- 
çoit le sommet du Petit-Bonhomme. 

grande pour pouvoir être vil par 1'ouvei.lure en V. La description, faitr 
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par M. Landes, de blocs paraissant rouler du morne LaCroix pour remonter 

la paroi du  Pelit-Bonhomme dépeint d'une f a ~ o n  très nette la niarche de . 

ceux que nous .avons vus si souverit dévaler le long du ialus inférieur du 

dôme. Il est donc probable que, clés cette époque, celui-ci devait avoir une 

altitude bien voisine de 1 200 mètres. Il est vrai que M. Hovey dit [99, 2711 
que les photographies et les dessins, pris par lui le 21 mai à bord du 

Potomac, montrent l'existence, à l'entrée de la gorge de. ia Rivière Blanche, 

d'un petit cane qui, d'après certaines estimations, aurait eu seulement 

de 60 à 150 mètres de hauteur, mais il est fort probable que le petit cône 

en question n'était que la partie antérieure du dôme principal, caché dans 

le brouillard; en juillet nous avons eu souveni, comme on le verra plus loin, 

une illusion semblable (fig. 21). Le 27 mai, l n  Mission Bloch est allée à 

Basse-Pointe à bord du Tuye; l'un de ses membres, M.  Alfassa, a fait de la 

côte Kord-Est une photographie du sommet de la Montagne Pelée, malheu- 

reusement trop peu nette pour pouvoir être reproduite, mais intéressante 

cependant, car on y disthgue,  au Sud-Ouest du morne La Croix (en partie 

éboulé), une petite éminence, qui n'était probablement autre chose que le 

sommet du dôme, dépassant déjà la crête de la montagne. 

Deux jours plus tard, le 29 mai au soir, M. Drosne, ingknieur de la 

Marine, embarqué sur le D'Assas, a pu observer la montagne en passant 

par le travers de la Riviere Blanche, entre 8 h .  23 et 9 h. 10 du so i r ;  elle 

était complètement découverte ; M. Drosne (note con- prise dans un Rapport 

de l'amiral Servan au Ministre cle la Marine) a vu, par l'échancrure en V, un 

énorme mnas pi~rreux,  qu'il compare àun  gigantesque feu de charbonnier, 

parsemll! d'un grand nombre de points lumineux, rouges, a éclat variable, 

séparés par des points obscurs; de temps en temps, il s'en écroulait des 

blocs incandescents. 

hl. IIeilprin est le premier géologue qu i  ait fait l'ascension des bords d u  

cratère [89,362, et 90,1631; ce fut le 31 mai et le Ier juin.  Il n'a pu en voir 

le fond, mais il a signalé l'existence, à environ 75 mètres du bord, d'un 
mur verlicnl enveloppé de vapeurs, qu'il a pris pour la paroi opposée du 

cratère ; en avant de ce mur, se trouvait une grande quantith5 de matériaux 

5 haute température qu'il a considérée comme formée. par I'amon- 

cellernetit de cendres ou de blocs empilés les uns sur  les autres. lin 
croquis de 14. Varian, joint A la première de ces notes, représente ce rocher 
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enveloppé dc vapeurs; le 20 juin, M .  Hovey e l  G. Curlis n'onl pu le 
retrouver. M. Hovey [99,3JGj a décrit clans I'inttirieur du c r a t h  un cdne de 
matériaux fragmentaires, consistant en poussières, en cendres, en blocs de 
toutes dimensions et en bombes; ses pentes, dit-il, avaient par places une 
inclinaison de 38 à 40°, mais présentaient des porlions précipitueuses, son 

sommet était creusé d'une cavité cratériforme; ce savant a publié une 
photographie représentant une petite portion de la crête, enveloppée par 
les vapeurs volcaniques; elle rappelle d'une facon frappante l'aspect que 
le sommet d u  ddme préseiiiait en octobre (fig. 25). 

I'ig. 21. - Une protuhérance de la 1)arLie antérieure di1 dOme, appai.aissan t dans 1'échancrui.c en V 
du ci*alZi~e; le vérilaldc sommet, 1)lus é h é  que les l~o ids  de l'échancrure, est cacli6 dans lc bi*ouil- 
lard. (I'liotogi~apliic faite le  13 juillet, par le travers dc 1'embouc.liurc dc la Ili! iibre Si.clic.) 

L)e tous ces documents, je conclus que, clCs cc niomcnt, la constilulion 

du dôme était fixée. Apr6s les granclcs éruptions, sa surfacc devait étrc 

localemerit couverte par dcs produits cle projcclion retombés dans le 
cratcre; mais, étant donnée la forme abriiptc des parois du ddme pendant 

In périodc où je l'ai dtiidié, i l  me paraît ~raisembliible que ceux-ci ne 
devaient pas jouer un rôle imporlant clans sa constitulion. 

Aucunc des ascensions du sommet clc la montagne faites pendant nolilr 
premier voyage ne nous a fourni d'indications sur ce clui se passait dans le 
cratère ; nous sommes toujours restés enveloppés dans le brouillard. Kous 
n'avons pas 6th plus Iieiireux pour nos observations faites à distance, 

L.~cRoI \ .  - llontagnr Pelée. 1: 
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car, d'une façon presque constante, nous n'avons a.pcrçu par l'&chan- 
crure en V que le talus d'éhoulis cncl-iant la base de l'amas de lave; 
à la surface de ce talus roulaient constamment des blocs, dont l'incan- 
descence était visible pendant la nuit. A quelques reprises seulement, 
'tant à bord du Jouflroy (notnmmerit le 6 juillet), nous avons vu émerger 

du nuage une crête déchiquetée, termi- 
née par une pointe recourbée vers le 
Sud-Est ; l'enseigne Deville a mesuré sa 
hauteur cle In racle de Saint-Pierre et l'a 
estimée il 1 353 ni. ; ce nombre étant 
identique à celui indiqué pour l'ancien 

b g .  22. - Siiiioueh? du  d i~me,  sommet de la monlagne, nous en avons 
lu 6 juillet 1902. 

conclu que celte pointe appartenait au 
morne La Croix et que, par suite, celui-ci n'avait pas changé de hau- 

leur. Ces deux interprétations étaient inexactes; ce sommet n'était autre 
chose que celui de l'amas de lave de formation récente (1). La figure 22 
en représente la silhouette, d'après un croquis et une photographie 
médiocre faite du Carbet (2) .  

Le 13 juillet, j'ai constaté dans la base du dôme, que je n'avais pas vue 
depuis le 8, d'assez grancles modifications de forme qui se sont accen- 
tuées à la fiii du mois et qui consistaient en un accroissement cle volume 
du c a l é  clu Petit-Bonhomme. Il s'était formé en oulre sur  la face antérieure 
du dôme un bourgconnement conique, qui apparaissait parfois seul distinct, 
quand le sommet de la montagne était couvert par le brouillard ; on 
le voit dans la figure 21. Pendant la nuit, le d6me présentait des plié- 
noménes d'incandescence, localisés sur  les bords de l'échancrure en V, à la 
fois du côté du Petit-Bonhomme et de celui de la Petite Savane. 

Je n'ai eu connaissance d'aucune obscrvation sur l'état de la montagne 
entre notre départ, le ier aoûl, ct le 15 du même mois; à cette dernière 
date ont commencé les manirestations croissantes, qui ont abouti à 

(1) La topograpliie du sommet, alors si peu connue de nous, explique cette erreur. 
(2) M. Jaggar, qui se trouvait àlahlartinique en juillet 4902, apublié en janvier 1904 [Ili] une pho- 

togiapliie faile également le 6 a e  ce mois; l'interprétant à l'aide des observations récentes exposées 
plus loin, il considhre la dent recourbée comme forniée à l a  facon del'aiguille de 1902-1903. Je ne crois 
pas que celte interprktation soit esacte ; i l  s'agit 18 plus vraisemhlahlement d'un de ces bourgeon- 
nements modifiés par des éboulements, si fréquents dans I'liistoire de ce dûnîe, mais rien ne permet de 
supposer qu'il ait eu un mode d'ascension par extrusion, coinparahle à celui qui a caractérisé l'aiguille. 
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l'éruption d u  30. J'ai trouv6 les indicalions suivantes dans les raj)ports des 
brigades de gendarmerie du Morne-Rouge et de Saint James, dont l'al tenlion 

sur  le cratère avait été appelée par des phénomènes d'incandescence visibles 

clés le coucher du soleil. Pendant la nuit du 1:; au 4 6, ceux-ci avaient 

atteint une intensilé particulière; le 16, le sommet de l'amas de lave a été 

aperqu pour la première fois clu Morne-Rouge (1 ) .  

Cc malin, dit le brigadier dans son rapport, on a apercu sur  le versant Nord dc la nion- 
tagne, un pic plus élevé que la montagne elle-mênie ; les Iialitanls disent que ce pic n'esis- 
tait pas hier soir ; la gendarmerie ne  l'avait pas vu non plus. 

Le soir de ce ménie jour, le Tage passait au large dc la Riviére Blanclie ; 

le cominandan t Pivet m'a dit avoir conslaté d o r s  des p1iL;nomènes d'incan- 

clescencc sur  les bords de l'échancrure en V. Le 18, on signale cncore du 

Morne-Rouge que lc pic a augmenté en surface ct cn h u l c u r ,  ct  qu'il 

change d'aspect h chaque instant par suite d'éhoulcinenls. Lc brigatlicr de 

gondarmerie installé à Saint-Jarnes donne Ics indications suivanles : 

Le sommet d e  la monlagnc, avant le 15 août a u  soir, était formé d c  trois pics disliiicls, 
un a u  Nord-Oucst, un au Sud et  un A l'Est; tous trois avuicnt il pcu prhs la niCrne tiiiuteur; 
leur base était isolée; le dernier, paraissanl un peu plus petit que lesautrcs, ftiiit coiiiplüte- 
ment en  feu. A partir du  27, ces trois pitons n'en forment plus qu'un seul par leur réunion 
h celui de  l'Est, qui n'est qu'un brasier permanent ; h vue d'mil, clc Saint-Jaincs, il parait 
avoir augment6 d e  100 à 1% métres en hauteur. Sur  ce pic uniquc, il cxisle trois fissures; 
ILL première, In plus occidentale, laisse échapper une forte yapcur noirûlre ; ellc a l'aspcrt 
d'une machine sous pression ; la seconde est à l'Es1 e t  In troisiüme au sommct projetant tlc 
forts toui~billons d e  fumée grise, le plus souvent saris dbtonations. Dc cc ~ ) i c ,  s'bcoulcrit con- 
tinucllcment des malihres incandescentes, qui roulent sous fornie dc g e r l ~ e s  et  se  pr6cipitcrit 
dans la Riviére Blanche. 

M .  Heilprin était alors revenu h la Blartiniclue ; il a clonné cluelqucs ren- 

seignements descriplifs sur  l'amas de lave [ g o ] ;  i l  estinic que son sommet 

clai t cle 45 60 mètres plus élevé que le Petit-Bonliomme; il insiste sur  cc 

qu'il élait constitué par une vaste accumulation de roches fi~crg?neritai~es et de 
ceîîdres. Il y signale, le 2 $  août, la présence de deus cornes noires, incan- 

descentes la nuit, l'une verticale sur  le bord Sud-Est du clame et I'aulrc se 
projetant Iiorizontalement; il les regarde comrne produites par la refusion 

de cendres; enfin, il estinie qu'il existait à ce momcnt une ouvcrlure au 

sommet. M. Arnoux m'a remis une photographie, faite par lui du Parnasse, 

le 2 'k août; nlalheureusement l'épreuve est fort mauvaise, car I'intCrieur du 

1) J'ai indiqué [ I l41  que le soininet (lu (Idme avnii élt. \ i d d e  dri .\loime-Rouge i partir du 
11 aoiil; c'est d'Assicr que j'ai \oulu tliie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 I G L A  N O K T A G N E  P E L E E  ET SES É I L U P T I O N S .  

cralere est en partie caché par des vapeurs; la figure 23 représente la 
silhouetle du sommet du  dôme aussi exacleinent qu'il est possible de la 

distinkuer sur celtc photographie. 
Peu après, survint la catastrophe du 30 août ;  toute la région ayant vue 

sur  Ic volcan fut évacuée e t  h mon arrivée, le 1"' octobre, je n'ai pu 
recueillir aucun renseignement sur les modifications subies par le 

I'ig. 23. - Le dôme, émergeant derrière 
la Pctile Savane, vu du  Parnasse, 
le 24 aoull902. 

dôme pendant lc mois de septembre. 
Toutefois, i l  semble que son sommet 
n'ait pas subi de changemenls iml~ortants 
pendant ce lemps, d'après les inclications 
que m'a données M. de Meillac, qui, depuis le 

11 août, considérait dlAssier, non sans intil- 
rét, le pilon, commcnçan t à surgir au-dessus de la créte de la montagne. 

Le cldrue cl'octubre i Y O 2  u mars 1903. - Voici l'état clans lcyucl j'ni 
retrouvé la montagne à mon arrivée. L e  3 "  aoûl, en bas de l'échancrure en V 

du cratére, on voyait encore, enliitrement 6 vif, un li pic (vieux sol) de  lu- 
sieurs cenlaines de mhtres, dominant la Iinute vallke de la Rivière Blanclie; 
sa pente 6tait irrégulière, constituanl une série d'échelons, les uns vcrli- 
Caux, les autres B parois raides, mais clans tous les cas inaccessibles (fig. 70, 
page 210). I,a base de l'amas de lave dominait cet ci pic, et c'cst 1h que 
se trouvait Ic petit bourgeonnement conique dont j'ai parlé plus haut. 

Le 4 octobre, quand, du niorne des Cadets, j'ai revu pour la premierc 
fois la montagne, la hase du dôme s'était beaucoup avancée vers le Sud- 

Ouest, une partie de l'à pic avait disparu sous une couche de matériaux 
récents éboulCs qui dcsccndaient alors jusque daris le haut de la vallée de 
la Rivière Blanclie. Des excursions failes dans celle-ci nous ont permis de 
constater que les parois veri.icales de l'à pic étaient encore à nu en certains 
points ct que l'on y voyait à nii-hauteur une tache de rouille, due sans 
doute à une ancienne source therrnale ferrugineuse, que nous avions sou- 
vent remarquée en juillet; les progrès de l'écroulement de l'amas de lave 
ne devaient pas d'ailleurs tarder à cacher con~plètement cette partie de la 
montagne (fig. 28). Cette écliancrure ne s'était pas seulement modifiée par 
apport, elle s'était c.onsidClrablemcnt élargie, surtout du côté du Sud, et 
la très grande abondance de malilriaux anciens qui, dans la Rivière Blanche, 
se truuvnient mélangés aux roches récentes, montrait l'importance des 
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dégradations subies par le vieux sol. Quant au sommet de l'amas de 

de roches compactes, fissu- ' 

lave, il nous est apparu d'une facon nette et,  dc's ma preniikre obser- 
vation, je n'ai pu in'erripêclier de comparer ses creles dentelées à celles 
de l'amas de lave de l'érup- 

dressant d'un seul jet du 

tion de 18G6 à Santorin. 
Une ascension effectuée, 

le 15 octobre, en partant 
d'Assier, m'a permis d'en- 
trevoir pendant cluelques mi- 
nutes la base du dôme et clc 
conslater qu'elle était consti- 
tuée par une masse coîzlinue 

fond (1) de la caldeira; dcs talus cl'ilboulis cxistnicrit toutcfois sur ses 

- . - - , -  . - 

pwties les moins abruptes et à sa base. A partir do cc monient, l'instal- 
lation de mes postes d'observation a permis d'entreprendre I'éludc mtitlio- 
dique des phases d'accroissement de ce clôme. 

Pendant le mois d'octobre, les observations précises ont été faites surlout 
du cbté Sud-Esl, d'bssier. Alors, le sommet du dôme apparaissait de cetlc 
localité sous la forme d'un petit bourrelet, situé cn arrierc dcs restcs 
du morne La Croix et paraissant avoir à peu p r h  la mdmc hauteur. que ce 
dernicr. Lois de notre ascension du 15, j'ai constaté qiie son sommet Clait 
en réalité constitué par une crête, orientée environ Nord-Sud el trhs déchi- 
quetée, ainsi que le montrent les figures 2 i  à 26. !Clle ne présentait pas clc 
piton distinct, uiais seulement une région un peu plus élevée, siluéc vis-à-vis 
clu rnornc La Croix; c'est cette partie seule qui était visible d'Assier. A la fin 
du mois (à partir du 23 octobre), les ohservalions régulières faites par hl .  Le 
Cerf ont montré que le sominct augmentait assez rapidemmt, sur une lon- 

(1) Dans cetle description, on reconnait des points (le resscnihlnncc avec celle que 11. Ileilprin a 
faite aprés son ascension du 31 mai ; il est pi-obablc que ce satanl, en eslimant ii 7J nii4i.e~ la 
tlistance qui le séparait de celtc paroi rochelise, a été victime d'une erreur d'appréciation analogue ii 

celle qui m'a fait atlribucr à 100 nîi~tres, puis à l : i O  mïl iw la di4ance (lu niorne La Ci-oi\; ou dtiinc. 
alors qu'elle &tail en r&alilé d'au rnoiiis 100 nii.liaes. 
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p e u r  d'environ 200 mètres; des éboulis incessants le modifiaient sans cesse. 
La partie la plus élevée se clkplacait assez rapidement du côti: du Sud;  

Ic 23 octobre, elle avait la forme d'une dent très aiguë, se dktachant d'un 
soubassement assez large ; clu Préclicur, sa forme rappelait celle d'une 

main fermée, avec l'index 

1 levé, arialûgue à celle de la 

1 figure 40, mais avec une hau- 
teur beaucoup moindre et un 
aspect plus gréle. Le 3 no- 
vembre, à I l  ,heures d u  ma- 
lin, une mesure faite cl'_4ssier 
m'a donné pour cette dent 
1 370 mctres ; à 1 11. 30 de 
l'après-midi, un éboulement 
lui faisait perdre 20 mètres ; 

1 c'cst à peu près à sa place ' que, dans la nuit suivante, 
Fig. 29. - L'eslrémilé Nord du soiniiiet du d h e ,  a conlmencb j se dresser la 

le 15 octobre 1902. (Photographie faite des bords du 
cratère.) grosse aiguille, qui est de- 

yenue clès lors le trait le plus 
curieux de la. structure: c h  dôme, et clont nous avons suivi l'évolulion 
avec u n  iniérèt passionné. 

Pour bien compreiiclre le mécanisme de la formation de l'amas de lave 
i l  ïaut clislinguer trhs neltemeiit : 1"  la masse principale du dôme, 

qui n'a subi que cles modificalions lentes et peu considérables d'oc- 
t o b i ~  1002 $ mars 1003 ; 2" l'aiguille qui la surmontait et qui elle, au 
contraire, était en voie de continuelle modification. 

Ln masse duclbme. -Au risque de faire quelques rkp8titions, i l  me semble 

utile d'insister ici sur la structure et la forme de la masse principale du dôme. 

On a vu page 75 que celui-ci s'est élevé du fond cle l'ancienne cuvette de 
l'Élang Sec, dont l'altitude devait avoir environ un niillier de mètres ; ce 
dômc occupe clans la vieille caldeira une position dyssyrn6triclue; diis le 
d611ut, il a kté, en effet, soudé par la base à la paroi occidentale de celle-ci, 
au pied du Pclit-Bonhomme; cette soiiclure n'a fait que s'accentuer a u  

cours de l'éruption. De tous les aulres côtCs, se trouvait tout d'abord, 
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entre le dôme el  les parois de la caldcira, unc rainure, plus 011 nioiiis 

large suivant les points considkrés ; j'ai fait voir, page 88, conment 
elle s'est élargie par bboulelnent des parois de la caldcira, mais s'cst 

en mêmc temps en partie 
- -  - -  - - - - - - - - -  

comblée. 
Je tiens à donner une 

esquissc de I'Blat de la cal- 
cleira et di1 dôme au niomenl 
où j'ni quitté la Martiriique, 

bien que les conditions dans 
r 

lesquelles j'ai fait mcs ascen- , 
1 .  

sions du sommet de la mon- 1 
t a p e  ne m'aient pas permis r 
d'en faire une topograpliic. - 

; la f igurp 27 n'est Fig. 26. - L'c\lrt~111iL6 11~1~1-itIioiia1v du S ~ I I I I ~ I ~  1 1 1 1  ~ C I I I P ,  
le 15 oc lo im i!NI.>. I)iio(ogaphie failc tic l'riiilhcciiierit 

qu'une p ren l i i~e  approxirna- tlu I ) o I ~  Est de I'aiicicii lac (1115 l>aliiii*lci. 

tion ; elle a été étahlie i 
l'aide de ines observations et de diverscs photograpliics ct coniplétSc par dcs 

vérifications quc le capitaine Pcrney a bien voulu faire ;i tlivcrscs reprises. 
Inclépendamment de l'aiguille, cles rochers abrupts étaicnt visiblcs au soin- 
met du dôme et en particulier vis-A-vis 1% Pctite Snvanc, dans sa p i - l ic  
antérieure au-dessus cle la Rivière Ulanclic, et enfin dans scs parlics oricii- 

talc, septentrionale et méridionale. Pondant longtemps, l'amas rocheus a 

étB limilé par des parois presque verticales, surlout (lu cd16 du Sord,  du 

Sud, du Sud-Ouest et de l'Est. En beaucoup d'aulrcs poiilts, sa basc diins 
la rainure était bordée de talus d'éboulis, qui sont devcnus dc plus rri 

plus iinportants (fia. 53) et qui aclucllcmcnt I'enlourcnt d'une l'acon 

conlinup ; le plus grand de ces 6boulis est cclui descendant par I'Ecl~an- 

erure en V e t  se prolongeant dans la llivihrc Dlanclie. Jusr~ii'au coninicn- 
cernent de février i903, les blocs éboulés (lu ddme ne pouvnicnl sorlir de 

la caldeira que par cet Cboiilis, mais 1 cclte (.poque, le talus (lescen(1ant de 
In criite du dôme vers le Petit-Bonlioiame ayant rai t disparailre peii 1)ri.s 

compli?lement la rainure di1 crat+i*e dans c ~ t l c  direction, lcs blocs ont 

commencé à rouler directement dans les va l l é~s  de la Riviibre Claire e t  de 
la rivière du Préchcur. La soudure du d6me et du bord de la caldeira est 
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clevenuc chaque jour de plus en plus complète au Nord du Pe!it-Bonhomme 

et, d'après les indications que m'a fournies M. Giraud, elle s'est beaucoup 

accentuée depuis mon départ; dans le voisinage, la rainure du crathre se 

Fig. 27. - Esquisse topographique de la vieille caldeira et du dUme récent, en mars 1903: l'aiguille 
est constituée par le point 1 559 mctres. Le carton de droite indique les principales régions où, 
au cours de ines o1)scrvalions d'octobre 1902 à mars 1903, j'ai observé des rochers conlinus de lave 
en place, dont quelques-uns ont étk peu à peu recouverts par des éboulis. 

comble d'autant plus vite du côté clu Nord, qu'en même tcmps les parois 

de la caldeira s'éboulent. 

Les accroissements de la masse même du dôme, d'octobre 190'2 h mars 

1903, ont &Lé relativement peu imporlants ; ils ont consisté surtout en 
gain de ~iialikre solide par les rochers faisant face h la Petile Savane et par 

ceux de la partie antérieure du dôme. Des modifications plus rapides encore 

ont &té le rhu l ta t  clc I'Scroulcment incessant de l'aiguille qui, en difF6- 
rerits poinls, a permis la fo~nialion de lalus d'éboulis recouvrant une partie 
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de la carapace du dôme. Tel est particulièrement le cas de celui qui se 
voit dans les croquis, entre I'aiguille et les rochers situés vis-à-vis de la 
Petite Savane. Les éhoulis ont formé peu à peu une gaine à la base 
de I'aiguille terminale qui 
s'est ainsi dressée sur un 
support de plus en plus 
élevé. 

L'aiguille. - J'ai fait 
remarquer plus haut que 
c'est l e .  3 novembre que 
l'aiguille a commencé à se 
dessiner d'une façon dis- 
tincte. Dès que je me suis 
aperçu des variations de 
hauteur du sommet du 
daine, j'aiinstallé unsystème 
de mesures à Assier : 

celles qui sont données 
plus loin jusqu'au 12 no- 
vembre ont été faites de 
ce poste par M. Le Cerf 
ou par moi-même ; à 

partir de cette date, je 
n'ai retenu que les me- 
sures prises par le capitaine 
Perney de l'Observatoire 
du morne des Cadets, dans 
de meilleures conditions 
d'installation ; elles ont 
été effectuées, d'abord à 

F k .  28. - Coupe Nord-Est-Su .d-Ouest de la caldeiia - 
avant et au cours de I'bruplion, monlranl les diverses 
phases de production du ddrne et de son lalus 
d'éboulis qui descend dans la haute vallée de la Ri\ii~re 
Blanche. 

l'aide d'une alidade nivellatrice, puis ensuite d'un théodolite. On a 

admis que la distance du sommet de l'aiguille à l'Observatoire 
est exactement de 9000 mètres et  l'altitude du poste de 5lO mètres ; la 
première de ces données n'est pas rigoureusement exacte, mais nous 
n'avions ni le loisir, ni le moyen de faire une lriangulalion de 

LACROIX. - Montagne Pelée. 16 
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précision (1). Lorsque l'éruption sera achevée e t  que la position exacte 
qu'occupait l'aiguille du dôme sera fixée, ces nombres devront subir une 
correction. Dans l'espèce, les varial.ions seules ont de l'intérêt et il importe 
peu, pour l'histoire géologique du phénomène, que la Montagne Pelée ait 
eu, à une date déterminée, quelques mètres d'altitude en plus ou en moins; 
aussi n'ai-je pas cru devoir m'arrêter à cette difficulté. 

Je ne donne pas jour par jour la liste des mesures qui ont été faites : on 
les trouvera dans les figures 29 à 34, qui sont la réduction, à la même 
échelle, des croquis du capitaine Perney. Les hauteurs seules ont été 
toujours mesurées avec précision ; le sommet de la montagne ne se découvrait 
parfois que pendant quelques secondes et souvent la mesure principale 
était seule possible. J'ai réuni toutes ces mesures dans le diagramme 
de la figure 35. Il ne represente pas toutes les variations du dame, 

mais seulement celles qui ont pu être précisées ; de nombreuses lacunes 
existent forcément par ce fait que la montagne était très souvent couverte ; 
néanmoins, tous ceux qui ont étudié l'éruption seront certainement étonnés 
du grand nombre de mesures réunies; ce résullat n'a pu être acquis que 
grâce à la pers6vératice du capitaine Perney qu i ,  sans cesse en faction devant 
le volcan, n'a pas laissé hchapper la moindre occasion d'effectuer une 
observation ; i l  a été rappelé par l'autorité militaire du 29 juin au cornmen- 
cement d'août 1903 et remplacé pendant ce temps par le lieutenant Postaire : 
les observations de cet officier, complétkes pour la fin de juillet par celles 
d'bssier, m'ont ét6 communiquées assez à temps pour que je piiisse les 
faire figurer dans le diagramme, mais alors que la figure 32 était déjà gravée. 

Lesvariations de l'aiguille sont dues à une ascension verticale discontinue, 

dont les résultats étaient constamment modifiés par des écroulements, 
souvent fort importants. Le diagramme, sur  lequel les variations des 
hauteurs sont représentées en fonction du temps, met en évidence que 
l'histoire de l'aiguille peut être divisée en un certain nombre de phases; je 
vais les passer successivement en revue, avant de discuter le mécanisme 
de la formation de ce curieux monolitlle. 

P r e m i è r e  p h a s e  d ' a scens ion .  -L'aiguille a commencé sonascension 

(1) M .  Hovey a publié [IO21 des croquis et quelques mesures faites par le  major Hodder en 
novembre 1002, en janvier e t  avril 1903 du morne Fortuné, près Port-Castries (Sainte-Lucie) a 
55 milles de la Montagne Pelée; elles se rapprochent des nôtres, mais leurs*valeurs sont un  peu 
plus faibles. 
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dans la nuit du 3 au 4 novembre 1902, par la localisation de la poussée dans 

la région la plus méridionale del'arête en voie d'évolution depuis le milieu 

du mois; ce point avait alors une altitude d'environ 1343 mètres. L'ascen- 

sion a été extrèmement rapide, car, le 24 novembre, le sommet atteignait 

une altitude de 1575 riiètres (1), ce qui correspond à une montée tnoyenne 

de plus dc 10 mktres par vingt-quatre heures, mais avec des accentuations 

trBs marquées ; c'est ainsi que du 9 au 12 l'ascension a été de 60 in6tres ; 

cette montée paraît avoir été continue, sans que nous ayons eu à constater 

de chutes importantes. 

P r e m i è r e  p h a s e  d ' éc rou lement .  -- Le maximum de 1575 mètres a 

été atteint le 24 novembre 1902; à partir de ce moment, jusqu'au 

6 février 1903, nous avons assisté à une période de chutes, d'écroulements 

du sommet de l'aiguille, accompagnés de remontées brusques, ne coinpen- 

sant pas les pertes. Il en résulte clans le diagramme une série de dents, la 

hauteur de chacune d'entre elles étant loujours moindre que celle de la dent 

qui la précéde ; i l  y a eu cependant cleux exceptions, l'une I P  2 1 cl6cemb1-e 

et  l'autre le 24 janvier, dans lesquelles un mouvement ascensionnel plus 
acrentué a semble vouloir se produire, mais i l  a été bienlôt limité par des 

chutes plus considérables. Le 6 février au soir, l'aiguille avait atteint la 

plus basse cote qu'elle ait eue depuis son origine ( 2  4 2 4  méttres). 

Deux i ème  phase  d'ascension.-Des le 7 fdvrier, une nouvelle période 

d'ascension a commencé; elle a été moins rapide que la préc&lente, mais 

a conduit ii une altitude plus élevée. Le niaxiinurn atteint pendant la précb- 

dente phase (1575 mPtres) a été atteint à nouveau le 25 mars. Jusqii'au 
28 juin, la hauteur de l'aiguille est restée supcirieure h 2500 métres; elle a 

mcrne dépass6 1600 mktres, du 10 au 32 mai et  du 25 juin au G juillet, 

o ù a  été atteint le maximuin de 1608 mètres. Pendant cette longue période, 
trois chutes importantesseulement se sont produites: les 26 mars, 1 1  avril 

et ier juin; elles ont été aussit8t réparées par une rapide reniontée de 

l'aiguille. 

D e u x i è m e  p h a s e  d '8c rou lement .  - Du 6 au 7 juillet, l'aiguille a 
subi un 6boulement considérable de 63 mètres. Cela a été le début 

(1) J'ai exprime les hauteurs du sommet de l'aiguille en nombre de rn6tres au-dessus du riiieau de 
la mer et non en hauleur absolue au-dessus de son subslratuin rocheu\-, car I'alliliidc de celui-ci 
s'est pi-ogressireinent élevee par suile de la forinalion d'un talus d'éboulis qui, au bout de 
quelques mois, a engainé la base de l'aiguille. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'EVOLUTION D U  D Ô M E .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



128 LA MONTAGNE PELÉE ET S E S  É R U P T I O N S .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'une période d'ébou- 
lements successifs ; le 
minimum de 1380 mè- 

tres a été atteint le 
10 août. Au cours de 
cette période d'écroule- 
ment, il ne s'est produit 

que deux faibles terita- 
tives de remontée (2 mè- 

tres entre le 30 juin et le 
4" juillet ; puis entre le 

8 et le 9 d u t d m e  mois). 
Elle n'a été signalée 

par aucune nuée impor- 
tante : elle se distingue 
donc très neltement de 

la première pliase d'é- 

croulement, clans la- 
quelle la démolition de 
l'aiguille était la cons& 
qucnce de poussees in- 

ternes se nianifeslant h 
la fois par des nuées 

et d'incessantes tenta- 
tives de remontée de 

l'aiguille. 

T r o i s i è m e  pl iase  
d ' a scens ion .  - Apar- 

tir clu 10 aolit 1903, sur  
l'emplacementclu milieu 
de l'ancienne aiguille 
(c'est-$-dire à I'Ouest- 
Nord-Ouest de la paroi 

orientale de celle-ci), 
dont les resles ne se mo- 

LACROIX. - Montagne Pelée. 
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difièrent plus que par écroulements progressifs, s'est édifiée une 
nouvelle aiguille de diamètre plus petit que celui de la précédente; 
pendant quelques semaines, elle a monté par le même mécanisme, s'écrou- 

r- -- - -- - 

1 

Fig. 36. -Le dûme et son aiguille, vus de la plaine de l'Es-Volo, le 28 noveiiihre 1902 B droite , 
et le 9 décembre (à gauche). 

lant peu à peu. En même temps, des boiirgeonnemcnts se sont produits en 
de nombreux points du sommet du dbmc, et il s'est formé notamment ail 
Nord de l'aiguille une crête rocheuse dont il sera question plus loin; elle 
offre une grande ressemblance avec celle qui existait à la mdme place A la 

Fig. 37. - Le soinniet de l'aiguille apliai-aissant dans les nuages, les 29 et 30 no\ eiiibre 1902, 
les 19 et 20 janvier 1903. (Photographies failes de I'Ohservaloii~e. 

fin d'octobre 1002. La figure 52 montre l'aspect rét;ulier que le ddine a 

pris à cette époque : i l  s'est peu modifié depuis (voir à l'appendice pour cc 
qui se produira au COUPS de l'impression). 

11 n'est pas possible aujourd'hui d'apprécier numériquement quel est le 
volume du dbme, à cause du rnanque de donnécs topographiques précises. 
à cause surtout de I'incertituclc rirgnant siir l'altitude de l'ancienne cuvette 
de l'Étang Sec qui lui sert de base, mais une preiiii8re approxiination gros- 
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sière permet de supposer que ce volume est certainement supérieur à 

cent n~illions de mktres cubes (Ok"", 1). 
Quant à l'aiguille, 011 peut calculer que si elle n'avait subi aucun écrou- 

lement depuis le 3 novembre 1902 jusqii'au 4 juillet 1903, jour de sa plus 
grande hauleur, elle eût atteint i cette dernière date une altitude! d'au moins 
2 200 mètres ; la hauteur de la colonne d'andésile qui a fait extrusion a donc 
ét6 d'environ 800 mètres. En admettant q ~ ~ c e e l t e  aiguille ait eu une forme 
parfaitement cylindrique avec 150 inktres de diamètre (voir pl. 1 bis);  on voit 
que le volume dcs roches 6croulées daris la Rivifire Blanche ou enlevées par 
les nuées ardentes perdant cette période à In seule aiguille n'a pas été infé- 

rieur à quinze millions de mètres cubes. 

5 II. - Mécanisme de la formation du dame. 

I l  est facile de se représenter avec une assez grande vraisemblance quels 
ont été les débuts de la formation du dôme. Après l'expulsion du contenu 

de l'&tang Sec, de la lave 
trils visqueuse est sortie par 
une ou plusieurs ouvertures 
clans le fond de la caldeira. 
Celte lave, dont nous cori- 
naissons le degré de fusibilité, 

1 1 s'est r a~ idement  consolidée 
I 

à sa périphhie, puis s'est 
fragmentée, sous la clouble 
influence du retrait et de la 

1 continuit6 de la poussée in- 
terne. A la facon du cumulo- 

Fig. 30. - L'aiguille m e  des ruines de Sainl-Pierre, le 
20 janvier 1003. (I'liotogi.aphie de M. Domergue.) volcan de l'éruption de San- 

torin en 1866, clle s'est 
élevée airisi sous une couverture de blocs, s'écroulant sans cesse et 
produisant le talus d'kboulis visible par l'échancrure en V du c r a t i x .  
Cette enveloppe croulante présentait pendant la nuit des phénomènes 

d'incandescence, dont I'inlensité variait avec la marche plus ou moins 
rapide de l'ascerision de la lave. La comparaison du dôme, faite le 26 mai par 
JI. Dinosne (page 1 12), avec un feu de charbonnier, rappelle la:descriplion, 
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donnée jadis par M. Fouqué ( l ) ,  du sommet du Georgios, vu pendant la nuit. 

Kg. 40. - Le dôme et le bord orcitlerilal du cralère. I~liolngi~apliie faite par le tra\ers (le 
RO;Q\ ille. hameau du Précheur, le 3 (1éceiiîi)i-e 1002. 

U n e  ascension lente et contiiiue eût sans doi ik ,  comrnc dans 

(1) Snntorin e t  ses truptions. Paris, Jlûssoii, 1879. 
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volcan, maintenu la masse mkme cle l'amas continuellemcnt cachée sous ses 
débris, mais il est vraisen~l~lable, il est certain même que, dans le courant de 
mai 1902, de très rapides apports de lave ont dû se produire ( i ) ,  
détermiriant l'edification de rochers à parois verticales; les blocs qui s'en 
détachaient sans cesse ne pouvant plus clés lors séjourner à leur voisinage, 
ces rochers sont restés entiéremerit à clécouvert; :i partir de ce moment, 
cette structure est devenue très caractéristic~ue et s'est maintenue. 

Il faut clonc se représenter le dbme comme coostitui: par un amas de 
matiére visqueuse à haute tcmpérat,ure, entouré par une cccmpnce, d'abord 

Fig.142. - Le ddme et son aiguille vusyde la  rive gauche de la  haute Rivière Sèche en-avril 1903. 
(Photographie de II. Lehoullanger.) 

trés inince, dc matibrcs consolidées : elle est localement couverte par les 
produits incohdrents rfsiilta,nt de son fendillement superficiel, et, après les 
paroxysmes, par cles matériaux solides projetCs par les explosions et retombés 
sur place. Je ne pense pas toutefois que ceux-ci aientjoué un rôle important 
clans l'accroissenîent du dôme ; la plus grande partie des roches rejetées 
,par les pa.roxysmes, en effet, ont été entraînées par les nuées ardentes, 
dont l'effet ne s'est pas manifesté de bas en haut, mais au contraire de 
liaut en bas, du dôme dans la Riviére Blanche et  dans la direction de 

(1) On verra plus loin comment, pendant l a  pcriode de mes ohservations, après chaque poussée 
violen te de nuée artlen te, l'aiguille suhissai t une rapide ascension. Il devai t en être de même a fortiori 
au moment des grands paroxysmes et je suppose que les grandes nuées ardentes du 8 et du 20 mai 
ont été suivies d'un afflux d'une grande quantité de lave et par suite d'une augmentation concorn'- 
tante de la masse du dûme dont la carapace était alors peu épaisse et par suite peu résistante. 
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Saint-Pierre; ces nuées ardentes ont donc déterminé dans le dbme des 
pertes de matière sans retour. La preuve que les matériaux rejetés par 
les projections verticales et retombés clans le cratére n'ont pas contrihue 
dans une large mesure àl'accroissement du ddme, c'est qu'au mois d'octobre 
la rainure du cralère était encore trés profonde et que l'on voyait s'en 
élever les parois verlicales clu dame qui, à leur base, n'btaient bordées que 
localen~ent par des talus d'éboulis formés manifestement à leurs dc;pcns. 

Fig. 43. - L'aiguille w e  des ruines du ?ilorne-Rouge, le  l a  ii1ai.s 1903. 

Dès qu'il rn'a été possible de faire des observations précises, j'ai pu établir 
que l'accroissement du c1611ie s'effixtuait essenticllement par dcux mbca- 
nisnies distincts que je vais étudier s6parément : 1' par injeclion de matière 
fonclrie à travers ses parties clhjj cunsolid6es ; 2" par exfiwion d'une masse 
continue de roche solde (formation de I'aiguillr . 

Accro i ssement  pa r  in jec t ion .  - L'injection cle maticre fondue s'est 
produile tout d'abord clans toutes Ics parlies de la carapace du ddiiie et en 
particulier A sa base ; c'est ce qui explique les liieiirs apparaissant frCqucii-i- 
ment au &but cle l'éruption et jnsqu'en aoiit 1903, sur lcs bords de l'éclian- 
crure en V, et celles que nous avons observées à plu~ieurs  reprises en octobre 
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et en novembre 1902,- dans les rochcrs dominant cette écliancrure. Ces 
lueurs rappelaient parfois le pliénomène qui s'observe au moment de 
l'ouverture, rapidement obturée, du trou de coulée d'un creuset dc haut 
fourneau ; elles apparaissaient brusquement, d'abord très vives, elles 
s'atténuaient rapidement, puis disparaissaient peu à peu, ii mesure que l n  

matière fondue venue au jour se refroidissait. C'cst en partie au inême 
pliénoméne qu'il faut attribuer l'incandescence, complète ou localisée, du 
sommet du donie, qui s'est produite si souvent dans les périodes de grande 

activité. Au commencenient de novembre, étant en observntion à Assier, 
j'ai v u  à plusieurs reprises sur la crete dentelée, dont la formation a précédé 
celle de l'aiguille, puis clans l'aiguille elle-même, apparailre des traînées 
lumineuses se  propageant de bas en liaut e t  présentant l'obscurcisseinent 
progressif qui vient d'dtre décrit. 

Peu à peu, à mesure que, par refroiclissement, l'épaisseur de la carapace 
a augmenté, la sorlie du magnia par des fentes et par suite les phénomènes 
d'incandescence ont diminué, puis se sont localisés au sommet du dôme. 

A partir de l'liiver 1902-1003, une grande quantilé de blocs incandt, lscents 

s'bcroulaient fréquemment ( 4 )  d'une région située au-dessus du talus 
d'éboulis descendant vers la Rivière Rlanche. Leur étude elai t surtout facile 
pendant la nuit, car alors leur incandescence élait très visible; ils se déta- 
chaient non pas de l'aiguille, mais sortaient au-dessous de sa base Sud-Ouest : 
leur départ n'était souvent accomlmgné d'aucune poussée gazeuse. Ils ne 
tardaient pas à se briser, donnant ainsi naissance à de nombreux blocs de 
plus petite taille, qui continuaient leur course en se brisani à leur tour, et en 
produisant de véritables cataracles lumineuses dont l'aspect était mer- 
veilleux. On ne peut guère expliquer ce pliénoméne que par I'esislence en 
ce point d'une zone de résistance minirnurn de la carapace; sous l'influence 
de la poussée interne, celle-ci cédait, laissant tomber ses dkbris incan- 

descents et parfois mème échapper un peu de matière visqueuse, qui se  
solidifiait dès son arrivée à l'air. C'est de cctte même région du dôme que 
partaient les nubes ardentes ; il est vraisemblable que s'il s'était produit 
alors une grosse éruplion, son point de sortie eût été là plutôt qu'ailleurs. 

(1) D'api& les renseignements qui iii'ont é lé  fouimis par les gendartnes inslallés à Saint-James, ce 
pliénoinZne s'est produilà peu prés dans les mènies conditions e l  dans la i n h e  partie du dûme pen- 
dan1 la période de suiaclivité qui a précédé le paroxysme du 30 août 1902. 
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Ce phénomène n'a pas cessé de se produire depuis lors, mais, pendant la 

période de suractivité d'août à - 

septembre, MM. Giraud et 

Perney ont constaté en .outre 
l'existence d'une crevasse 

située entre la base de l'ai- 
guille et les rochers faisant 

face à la Petite Savane ; les 
blocs incandescents qui s'en 

échappaient 6taient accom- 
pagnés de bouffkes de vapeurs 

très denses et ces messieurs 
se sont à plusieurs reprises 
deInandé s'il n'y avait pas if'ig. 44. - Le d h e  cl son aiguille \ U S  de ~~~~~Oie s é p -  

rant les tiivières Blanche et Sèche (9 mars 1003) 1). 
en ce point une véritable 
sortie continue d'un peu de matière fondue; cette impression ii 

été exprimée dans les notes 
du capitaine Perney par l'ex- 
pression de (( coulées vis- 

queuses )), lui servant à 

désigner ce phénomène, qui 

n'a malheureusement pas été 

observé de prks. 
En résumé, je considére 

que ce mode cl'accroissemen t 

du dame a consisté en une 
sorte de bavure du magma 
fondu dans les fentes de la 
carapace ; elle s'est traduite 
& la fois par des émissioris 

de blocs roulant sur les 
parois du dame et par des 

Fig. 45. - Le dûme el son aiguille vus de la Petite Savane 
(9 mars 1903). 

accroissen~ents de volume de celui-ci ; ils 

(1) Les figures 44 à 47, 54, 56 et la planche VI1 reproduisent des photograpliies faites le mèine 
jour; elles montrent les aspects que présentait l'aiguille à mesure que l'on se rapprochait d'elle 
depuis la mer jusqu'au bord du cratére, en suhant  l'aréle qui sépare les Ri\iPres Blanclie 
e t  Sèche. 

Lnc~oix .  - Montagne Pelbe. 18 
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ont essentiellement consisté pendant, l'hiver 4 902-4 903 dans l'avan- 
cement de la base antérieure du dôme au-dessus de l'échancrure en V, dans 
une soudure plus complète de celui-ci avec le Petit-Bonhomme peu à peu 
masquée par les éboulis qui ont  bientôt établi la continuité complète de la 
partie ancienne et de la partie récente de la montagne, et enfin dans l'aug- 
meniation de volume des rochers faisant face à la Petite Savane, rochers que, 

Fig. 46. - L'aiguille surinonlant le dûme, soudé au Pelit-Bonliomnie (à gauche); au premier plan, 
la Petite Savane (9 mars 1903). 

de l'observatoire, nous avons vus peu à peu surgir au-dessus de la crête. Je 

ne pense pas que pendant cette mème période i l  y ait eu apport important 
sur les flancs mêmes du dôme dominant la rainure du cratère, autant du 
moins qu'il m'a été possible d'en juger sans mesures précises au cours 
de mes ascensions successives. Depuis lors, toutefois, le dôme semble 
s'être notablement accru du côté de l'Est (fig. 5 3 ) .  

Accro i s s emen t  pa r  e x t r u s i o n ,  f o rma t ion  d e  l ' a igui l le .  - Il me 
reste rnaintenant à étudier le second mode d'accroissement du dôrne, par. 
extrusion. Un semblable phénomène n'a été jusqu'à présent, à nia connais- 

sance du moins, observé dans aucun volcan. 
J'ai insisté à plusieurs reprises sur ce fait que, pendant tout le cours de 

mes observations, le dôme ne présentait aucune ouverture béante, perma- 
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nente; M. Heilprin, au contraire, est très affirmatif [90] sur l'existence 
d'une ouverture de ce genre à son sommet à la fin du inois d'aoùt 1902. 
Cette particularité de structure me parait assez vraisemblable au cours d'un 
paroxysme, et. les phénomènes que j'ai maintenant à expliquer sont peut-être 
une conséquence de l'obturation progressive de cette ancienne ouverture. J'ai 
montré plus haut en effet que, dans le courant d'octobre 1902, l'accroissement 

Fig. 47. - Le dûme et son aiguille, vus par le travers de la Rivière Sèche (mars 1003 . 
(A comparer aux figures 21 et 60.) 

du sommet du dôme s'est manifesté par la formation d'une arête rocheuse, 
orientée Nord-Sud, dont le sommet s'est progressivement déplacé vers le 
Sud; à partir du 4 novembre, le phénomène d'ascension s'est localisé dans 
une partie de celte crête et a donné naissance à l'aiguille. 11 est probable que, 
pendant cette période, la matière fondue surgissait lentement, par extrusion, 
d'une fente Nord-Sud qui,  par sa disposition, pourrait être comparée à celle 
traversant de part en part le sommet du dôme de la Soufrière de la Guatlp- 
loupe. Une partie de cette fente a pu devenir inactive par soudure complète 
des matériaux qui en sortaient; tout l'effort de la poussée interne s'est alors 
concentré sur un point limité et a permis ainsi la plus rapide ascension 
d'une aiguille étroitement localisée. 
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L'apparition de ce monolite et  sa rapide croissance ont été pour moi des 

Fig. 48. - L'aiguille, le 11 mars 1903. 

Fig. 40. - L'aiguille, le 12 avril 1903. 

phénoniknes si nouveaux et si étranges, que j'ai concentré toute mon atten- 
lion sur leur. étude ; il  m'a été bientôt possible de constaterque si les phéno- 
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ménes d'injection de matière fondue dans la masse de cette aiguille jouaient 

Fig. 50. - L'aiguille, le 28 abri1 1903. 

Fig. 51. -L'aiguille, le 23 juillet 1903. 

un certain 'rôle, surtout au début de son existence, le mécanisme essentiel 
de son ascension consistait dans une poussée de bas en haut, faisant surgir 
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d'une ouverture rigide une inasse énorme de roche solide, dont la forme 
ne se modifiait guère que par éboulement. J'ai fait faire par le capitaine 
Perney des mesures répétées sur des points facilement reconnaissables du 
sommet du dôme au voisinage de l'aiguille; elles ont montré qiic la masse 
même de celui-ci ne participait pas au mouvement d'ascension, comme je 
l'avais pensé tout d'abord ( i ) ,  qu'elle restait immobile, tandis que l'aiguille, 
au contraire, était dans un état de perpktuel changement. 

La caractéristique essentielle de cette ascension est bien mise en évi- 

Fig. 52. - Le dôme, le 23 octobre 1903 (2). 

dence par la comparaison des figures 3 des planches V et VI, faites de l'empla- 
cement du lac des Palmistes ; elles montrent l'aspect très différent que pr6sen- 
taitle cdté oriental de cette aiguille àcinq mois de distance, le 8 novembre .1902 
et le 9 mars 1903. A la première de ces dates, il était constitué par deux sur- 
fac,es planes, se coupant sous un angle obtus ; elles étaient polies et blan- 
chies (3) par leur propre poussière. Des fissures verticales les parcouraient 
de bas en 'haut; elles étaient parfois lumineuses pendant la nuit, par suite 
de l'incandescence de l'intérieur de l'aiguille. Cette forme polyédrique de 

(1) 11 me parait presque certain que des fragments de la carapace, limités par des fraclures, ont été 
soulevés localement par des apports de lave fondue ; mais je n'ai pas d'observations assez convaincantes 
pour pouvoir le démontrer ; je m'explique par un mécanisme de ce genre le soulèvement du lambeau 
de granit et de schistes juchés en haut du dôme de domite du Puy Chopine (Puy-de-Dôme). 

(2) Les photographies 48 à 52 ont été faites de l'observatoire à l'aide d u  téléobjectif Gaumont; 
elles ont dû ètre légèrement retouchées pour pouvoir ètre reproduites. 

(3)  Plus tard, et à plusieurs reprises, cette teinte blanche uniforme a été tachée de jaune, de brun 
oii de rouge par des produits de fumerolles. 
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la face orientale de l'aiguille s'est atténuée peu à peu, elle est progressive- 
ment devenue cylindrique, mais, à part cela, son aspect extérieur est resté 
le même et des fissures verticales ont notamment continué à s'y produire. 

Pour expliquer ces diverses particularités de l'aiguille et leur évolu- 
tion, le mécanisme suivant me parait nécessaire et suffisant. Cette aiguille 
était constituée par une portion du magma, poussée vers une ouverture du 
dbme, el  se solidifiant, au moins en partie, avant d'atteindre l'extérieur; 

Fig. 53. -Talus cl'6boulis du flanc oiienlal du dûine, bis-&\ is la inorne Ln Crois ier n\ ri1 1904 . 
Photographie prise du bord Sud du crathre.) 

soumise à une pression énergique de bas en haut, la lave solidifiile était 
obligée de passer à travers cette ouverture, comparable à celle d'une 
filière; imparfaitement plastique, elle se polissait ainsi contre les parois de 
celle-ci, d'autant plus facilement que sa structure était un peu poreuse. Au 
début, la forme de l'ouverture étant polycdrique, l'aiguille a pris une forme 
prismatique; puis, peu à peu, les parois de la filiere se sont usées comme la 
surface de l'aiguille elle-même, et c'est ainsi que, progressivemenl, la forme 
polyédrique a fait place à la forme cylindrique. Dans les premières semaines, 
l'aiguille partait de la paroi continue du dôme, e t  ce n'est que plus tard 
que sa racine a été couverte par des éboulis (fig. 3, pl. V et VI) .  La 
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planche 1 bis met en évidence, sur la paroi lisse de l'aiguille, deux caté- 
gories de cannelures; les unes, verticales, sont dues à des irrégularités de la 
filière, elles indiquent un léger mouvement hélicoïdal dans l'ascension ; 
les autres, transversales et curvilignes, 

Fin. 54. - La cicatrice de l'aiguille du cûté Sud- 
Ouest. (Pholographie faite le 9 mars du bord de 
la Petite Savane.) 

sont une conséquence de la discoii- 
tinuit.é de l'extrusion : chacune 
d'entre elles correspond à une 
période d'arrêt. 

Tout d'abord, l'ascension de 
l'aiguille s'est faite verticalement 
et, d'une facon uniforme, de tous 
les côtés à la fois ; puis, à partir de 
décembre, elle s'est effectuée plus 
rapidement du côté du Nord-Est, 
ce qui a entraîné un mouvement 
de bascule et de torsion vers le 
Sud-Ouest, si bien mis en évidence 
par la figure 1 de la planche VII. En 
même temps que l'aiguille cessait 
d'être verticale, il se produisait 
un écrasement dans la concavité de 
sa courbure ; c'est ce qui aide à 

expliquer la continuitd des éboule- 
ments dans cette partie du mono- 
lite dont l'aspect ruiniforme con- 
trastait avec le poli de ses autres 
côtés (fig. 54). Cette courbure et les 

éboulements qui en étaient la conséquence ont empêché pendant longtemps 
l'aiguille de dépasser un certain maximum ; plus tard, en avri 1 ,  il s'est produit 
un léger redressement de son axe et il semble qu'au mois de juillet il y ait 
eu pendanl quelque temps mouvenient de bascule en sens inverse (4). 

J'ai réuni dans la figure 55 un schéma formé par la superposition du 

(1) Dans une de mes notes, j'ai comparé l'aiguille à un flotteur; cette expression n'est peut-être 
pas correcte, car un flotteur suit le mouvement du liquide sur  lequel il flotte ; or l'aiguille n'a 
jamais été soumise qu'à des mouvements d'ascension et  jamais à des mouvements de descente; ses 
changements de hauteur étaient exclusivement dus à des éboulements, et il n'est pas prouvé que 
cette aorte de bouchon solide soit reslée en contact continu avec la matiére fondue sous-jacente. 
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calque de quatre photographies faites à l'aide d'un téléobjectif et d'un cro- 
quis du capitaine Perney, ramenés à la même échelle. On y voit distincte- 
ment les oscillations qui se sont produites dans les positioris successives de 
l'aiguille. Le trait noir, qui représente l'aspect de l'ensemble du dame en 

décembre 1903, après la chute définitive de l'aiguille, montre comment sa 
forme s'est régularisée alors, pour se rapprocher de celle de la Soufriere de 

la Guadeloupe. 
Pendant la période d'activité d'août-septembre 1903, après la chute de 

la première aiguille, on a vu qu'il s'en est produit une nouvelle de plus petite 

Fig. 55.-  Schéma montrant les varialions du dûrne et de son aiguille entre la lin de novembre 1902 
' 

et la fin de l'année 4903. 

taille, à1'0uest-Nord-Ouest de celle-ci ; ses mouvements d'ascension et  ses 
éboulements consécutifs n'ont plus été dès lors quc d'une très faible ampli- 
tude. Les fréquents phénomènes d'incandescence, parfois généralisés, d u  
sommet, signal& par MM. Giraud et P e r n ~ y ,  me font penser qu'à ce 
momenl il y a eu en outre, dans bien des points de la crête, apport de 
lave par bourgeonnement, mais les observations faites d'Assier font voir 
qu'en outre, en plusieurs parties de ce sommet, se  trouvaient des surfaces 
polies, indiquant une extrusion moins localisée de matière solide par u n  
mécanisme semblable à celui qui a donné naissance à la première 
aiguille. Il est intéressant de constater que ces apports de matiere 
se sont effectués, non seulement au voisinage de cette dernière, mais 
encore au Nord de celle-ci, c'est-à-dire dans la direction Nord-Sud, 

Lac~orx. - Montagne PelEe. 49 
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suivant laquelle la crête du dôme s'accroissait en octobre 1902, avant 
l'apparition du grand monolite. il est donc certain que pendant cette 
période de suraclivité la carapace supérieure du dame a été fissurée par 
les incessantes explosions, dans toutes les directions, mais en particulier 
dans une direction privilégiée de moindre résistance. De nombreuses 
fissures laissaient échapper à la fois des produits volatils et des bourgeon- 
nements de lave; elles ont ainsi rendu impossible la réalisation des condi- 

Fig. 56. - L'aiguille et les rochers recents faisant face 
à la Pelite Savane. (Photographie faite le 9 mars 1902 
des bords du cratère ; ceux-ci forment le premier plan et 
paraissent continus avec les rochers dont ils sont 
cependant séparés par la rainure.) 

déterminé par la production de fissures 

tioris nécessaires à l'édifica- 
tion d'une aiguille unique (1). 

Je ne me suis occupé jus- 
qu'à présent que du méca- 
nisme de l'ascension de celle- 
ci;  voyons maintenaut en 
quoi ont consisté les phéno- 
mènes qui ont déterminé sa 
destruction. Il est à noter 
tout d'abord que les mesures 
et les dessins qui en ont été 
faits permettent d'éliminer 
complètement l'hypothèse 
d'une modification de hauteur 
par un mouvement de haut 
en bas, inverse de celui 
d'ascension. L'émiettement 
de retrait, dues au refroi- 

dissement, a contribué dans une certaine mesure aux modifications 
incessanles de forme de l'aiguille, mais cela n'a été là qu'une cause acces- 
soire, au nloins pendant la période de mes observations, il n'en est 
résulté que des détails de forme. La masse de l'aiguille, fissurée comme 
toute celle du dôme, était traversée par d'incessants dégagements gazeux, 

(1) M.  Hovey a publié [ IO21  deux schémas de l'aiguille, que le major Hodder a faits du Mont Fortuné 
àSainte-Lucie, en novembre 1902 eten avril 1903 ; d'après cet observateur, il se serait produit entre ces 
deux époques un déplacement de l'axe de l'aiguille d'une trentaine de mètres vers l'Est. En consultant 
la figure 53, on voit que, d'après nos observations, le changement d'axe de l'aiguille entre novemhre 
et mars a eu lieu au contraire vers l'ouest et entre mars et juillet vers l'Est; il n'est pas dû au 
déplacement de l'aiguille, mais au changement de direction de son inclinaison. 
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sortant verticalement, obliqueinent ou horizontalement de ses parois à pic. 
Ceux auxquels j'ai assisté de près partaient sans violente pression ; aussi 
je ne pense pas que l'agent principal de destruction ait consisté en explo- 
sions produites dans la masse même de l'aiguille, mais bien dans les 
nuées ardentes ayant pour siège 

Afin de mettre en évidence 
le r61e de ces nuées sur la 
destruction de l'aiguille, j'en ai 
reporté sur le diagramme de la 
figure 35 les principales pous- 
sées, en les distinguant suivant 
leur importance par des signes 
conventionnels. On peut voir 
qu'elles ont été surtout abon- 
dantes de novembre 1902 'à 

janvier 4903, c'est-à-dire pen- 
dant la première période de 
l'éboulement de l'aiguille, e t  en 
second lieu pendant la période 
de suractivité d'août et de sep- 
tembre 1903; mais comme, dans 
cette dernière, la nouvelle ai- 
guille était peu élevée et subis- 
sait par suite des modifications 
peu importantes, il est moins 
facile de suivre la relation liant 
les deux phénomènes que dans 
la première période. On voit 

sa base Sud-Ouest. 

Fig. 57. -L'aiguille du dôme (vue du côté Nord-Est 
montrant sa paroi lisse et striée verticalement Voir 
les planches VI et VII). (Photographie faite du morne 
de Macouba,'le 15 mars 1903.) 

que les dépressions du diagramme sont toujours en relation avec des 
poussées gazeuses ; chaque chute importante de l'aiguille a coïncidé avec 
l'éruption d'une nuée. Lorsque la coïncidence n'est pas exacte sur le dia- 
gramme, cela tient à ce que la mesure de l'aiguille n'a pu être faite 
immédiatement après l'explosion, par suite de l'existence de brouillards 
sur la montagne ; mais la dépression a ioujours été constatée par la pre- 
mière mesure effectuée après l'éruption ; je ne doute donc pas que les deux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



148 LA M O N T A G N E  PELÉE ET SES É R U P T I O N S .  

phénomènes n'aient toujours été connexes; toutefois, comme j'ai tenu à 

donner scrupuleusement le diagramme de nos observations et non une 
courbe interprétative, les mesures ont toujours été figurées à la date précise 
où elles ont été faites. 

On remarquera, en outre, que, dans cette même période d'observation, 
toute chute importante a été immédiatement suivie d'un nouveau mouvement 
d'ascension de l'aiguille ; cette constatation est importante pour la théorie des 
nuées ardentes que j'exposerai plus loin, car elle montre nettement que celles- 
ci ne constituaient pas simplement d'épais nuages de poussière, consécutifs 

à un écroulement important 
de matériaux solides, mais 
qu'elles résultaient d'un phé- 
nomène explosif, produit par 
l'émission de gaz et de va- 
peurs, accompagnée ou suivie 
immédiatement par un apport 
de matière solide ; notons 
enfin, comme conforme à 

cette théorie, que les pé- 

Fig. 58. - La parlie antérieure du d6me dominant l'échan- r i o d e ~  de faible variation de 
crure en V. [Photographie faite le 9 mars 1903 des bords hauteur du  dôme ont été 
du cratère (Petite Savane).] Au milieu, le grand éboulis 
(descendant dans la Rivière Blanche), soudé au Petit- pauvres en nuées ardentes. 
Bonhomme, est en partie masqué par des fumerolles. Toutes les poussées de 

l'hiver 4902-4 903 et celles qui l'ont suivi ont é1é impuissantes à dé- 
gager l'ouverture d'où surgissait la. masse puissante de l'aiguille ; les 
produits gazeux ont dû par suite se frayer au voisinage un chemin dans 
les parties du dôme offrant une moindre résistance ; c'est ce qui 
explique la localisation de la sortie des nuees dans la paroi à pic domi- 
nant la haute vallée de la Rivière Blanche, au voisinage du goulot obturé 
par l'aiguille. Lorsqu'en septembre cette dernière a disparu, des dégage- 
ments gazeux ont pu se produire librement dans toutes les parties 
fissurées d.u sommet dudôme et les nuées ardentes se sont dirigées alors dans 
toutes les directions, reproduisant, en petit, ce qui s'est passé au cours 
du paroxysme d'août. 

Les écroulements de l'aiguille mettaient en évidence de la façon la plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M É C A N I S M E  D E  L A  F O R M A T I O N  D U  D Ô M E .  149 

nette que sa surface seule était refroidie et que samasse était en réalité à une 

Fig. 59. - Le dûme vu des ruines du phare de Saint-Pierre (4 décembre 1903) (1). (A comparer 
à la figure 17, faite en mars 1903.) 

très haute température. Pendant la nuit, en effet, il était possible de voir 
non seulement l'incandescence des blocs qui s'en détachaient, mais encore 

Fig. 60. - Le dûme vu par le travers de l'embouchure de la rivière des Pères (4 décembre 1903 . 
(A comparer à la figure 47.) 

les fentes brillantes qui la sillonnaient si souvent; aprbs les éruptions de 

(1) Les figures 59 à 61 montrent l'aspect sous lequel se voient la hlontagne Pelée et la &te, quand 
on longe le rivage en bateau depuis la rade de Saint-Pierre jusqu'au Coffre h Rlort. 
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nuées, de vastes cicatrices saignantes (1) faisaient de cet obélisque termi- 
nant la montagne un phare aux dimensions colossales, que l'on voyait de 
loin briller d'un vif éclat et  éclairer tout à l'enlourles riuagesatmosphériques 
ou volcaniques : ce speclacle admirable a souvent rempli et  charmé nos 
nuits d'observation. 

Le 3 septembre 1903, à 4. heures du matin, l'adjudant Guinoiseau a 
assisté, des bords du cratère, à l'écroulement de la partie Sud-Ouesl de la 
nouvelle aiguille qui se formait alors ; cette chute a été consécutive d'une 
nuée ardente dirigée dans la vallée de la Rivière Blanche; aussitôt après, 
la cicatrice de l'aiguille et les éboulis qui avaient roulé dans la rainure du 
cratère rie formaient qu'un vaste brasier. 

Tous ces écroulements, petits ou grands, produits aux dkpens du dôme 
ou de son aiguille, étaient accompagnés de bruits ou de grondements de 
nature variée, quelquefois perceptibles ii grande distance. Des bords du 
cratère, il était possible de préciser leur nature; dans les moments de tran- 
quillité, ils étaient presque continus et comparables à celui du bris de 
grandes masses de verre ou de vaisselle. 

J'ai exposé plus haut les raisons pour lesquelles je ne crois pas que les 
produits de projection verticale retombés dans le cratère aient joué un rôle 
important dans la constitution du dame; aussi me parait-il superflu de dis- 
cuter I'hypothkse du cône de débris qui a été proposée au début par 
M .  Hovey et M. Heilprin ; ces savants d'ailleurs, à la suite d'une nouvelle 
visite à la Martinique, se son1 rangés à ma manière de voir [102 et 921. 
M. Jaggar, toutefois, a exposé tout récemmenl [Ili] une hypothèse des- 
tinée à remplacer celle-ci ; ce savant déclare en effel que mon explication 
de la formation de l'aiguille n'est pas susceptible de démonstration; 
il ne veut méme à aucun prix accepter que de la lave récente se soit 
épanchée. A ses yeux, l'éruption n'a rejeté que des roches anciennes 
qui se seraient accumulées autour de leur orifice de sortie et auraient été 
ensuite refondues par le passage de gaz à haute température. Sa principale 
objection contre la production de la lave récente consiste dans ce que, 
depuis la phiode historique, il ne s'est produit aucun épanchement de lave 
dans les volcans des Antilles, que les coulées sont rares dans leurs forma- 

(1) Les blocs éboulés présentaient parfois des phénomènes de rubéfaction superficielle démontrant 
que les parois se sont refroidies au  contact de l'air (Voir Deuxième Partie, chap. 1). 
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tions anciennes et qu'un changement de régime lui parait bien invraisem- 
blable. La lecture du chapitre de pétrographie de ce livre montrera ce qu'il 
faut penser de l'affirmation concernant la nature des produits de l'éruption 
actuelle; l'idée qu'une masse fondue de plusieurs centaines de mètres de 

? i 

Fig. 61.  - Le dûme et la vallée de la Rivikre Blanche (4 décembre 1903). Photographie faite 
par le travers du Coffre à Mort, visible 31 gauche.) 

hauteur puisse être produite par le passage de gaz à haute température sur 
des matières de projection arrachées au vieux sol ne repose sur aucune 
observation, elle me parait tout à fait inadmissible ; quant A l'argument 
tiré de la géologie ancienne des Antilles, il porte en lui-même sa critique. 

5 III. - La structure du ddme. 

Les détails qui viennent d'être donnés sur la forme du dôme, sur sa 
topographie, sur son inocle de genèse, indiquent quelle importance capi- 
tale aurait la connaissance de son anatomie interne, des particularités de 
structure des divers types de roches qui le constituent et de leurs relations 
mutuelles. Ces questions n'ont cessé de me préoccuper pendant tout mon 
séjour à la Martinique, e t  cela a été pour moi un véritable supplice de Tantale 
de me trouver aussi près de ce champ d'expériences incomparable, sans 
pouvoir le toucher directement. Malheureusement, en effet, le dôme est 
resté jusqu'à présent inaccessible ; chaque jour qui s'écoule rend plus problé- 
matique la chance de pouvoir arriver à son étude minéralogique détaillée. 
Les photographies qui en ont été faites récemment e t  que j'ai pu examiner 
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pendant la rédaction de ce chapitre montrent que, depuis mon départ, les 
éboulis masquent de plus eri plus les roches en place, qui prédominaient au 
mois d'octobre 4902. Il n'est pas impossible que, comme le Georgios de 
Santorin, le  sommet du dôme ne soit avant la fin de l'éruption décapité par 
une phase explosive et, dans ce cas, un manteau de produits de projection 
pourra ensevelir les dernières chances de résoudre d'une facon complète le 
problème posé. 

Je me suis attaché tout au moins à réunir une très grande collection des 
matériaux rejetés sur  les bords du cratère par les éruptions paroxysmales 
e t  surtout de ceux apportés dans la vallée de la Rivière Blanche, soit par 
les écroulernents tranquilles du dôme, soit par les nuées ardentes. J'ai noté 
pour chaque échantillon la date e t  les particularités qui ont signalé son 
arrivée à rna portée. J'ai pu ainsi recueillir quelques données précises, 
permettant d'établir une liaison entre certaines des variations de structure e t  
de composition minéralogique de ces matériaux e t  quelques-unes des 
conditions de leur formation. Leur étude faisant spécialement l'objet de 

la Seconde Partie de ce livre, je supposerai ici que mon lecteur en connaît le 
détail et je résumerai seulement ici les résultats pouvant conduire à des 
conclusions géologiques. 

Il ressorl des faits discutés plus haut que le d8me est constitué par 
un culot central encore à haute température e t  probablement plus ou moins 
visqueux, enveloppé par une carapace solide, partiellement ou conîplkte- 
ment refroidie, eri tout cas fissurée de toutes parts, mais dépourvue 
d'ouverture béante, permanente. A de nombreuses reprises, la matière 
fondue sous-jacente perçait cettecarapace pour venir au jour ; elle s'écroulait 
en partie à l'extérieur sous forme de blocs incandescents, mais une autre 
partie restait figée sur  place, accroissant ainsi la masse du dôme. Enfin, 
l'aiguille e t  sans doute d'autres portions moins importantes du dôme, 
amenées au jour parle même mécanisme; ont été produitespar l'extrusion de 
matériaux solides, poussés de bas en haut à travers laparoi de la carapace. 

Les divers matériaux rocheux qui constituent cet ensemble ont donc é1é 

consolidés dans des conditions fort diverses et nous devions a pr.z0~Ë nous 
attendre à constater parmi eux des structures et éventuellement des compo- 
sitions minéralogiques différentes ; c'est en effet ce que l'observation m'a 
permis de constater. 
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J'ai distingué parmi les produits de l'éruption acluelle quatre types d'an- 
désite à hypersthène. Tous sont également riches en phénocristaux [plagio- 
clases basiques zonés (dominants), hypersthène, titanomagnétite, avec 
accessoirement ilménite, olivine, augite, hornblende], qui, d'un type à un 
autre, ne présentent aucune différence. On peut donc affirmer que ces 
phénocristaus sont d'origine intratellurique et que les conditions de refroi- 
dissement du magma, une fois mis en  place sous forme de dôme, n'ont 
influence que la cristallinité de la pâte, par laquelle ces diverses roches 
se distinguent les unes des autres. 

Les deux premiers types sont très vitreux, l'un possède un facies obsidien- 
nique, l'autre est formé par de la ponce; le verre, qui est très abondant, 
ne contient que quelques microlites ou cristallites d'hypersthène ou de 
titanomagnélite, plus rarement un peu de plagioclase acide. J,e troisième 
type est eonstitué par une andésite poreuse, dans laquelle apparaissent, en 
quantité plus ou rnoins grande, des microlites de plagioclases acides ; 
enfin, le quatrième diffère à peine du précédent par ses caractères exlé- 
rieurs, mais sa pâte est extrèmement riche en petits cristaux de quartz, 
minéral que ne renferme aucun des autres types; il y est souvent assez 
abondant pour que la roche soit presque holocristalline. 

Quant à la composition chimique de ces diverses roches, elle ne présente 
aucune différence systématique; il n'existe pas plus de différence à ce 
point de vue entre une andésite sans quartz du type 1 et  une andésite 
quartzifère du type I V  qu'entre deux échantillons prélevés dans lemême bloc 
de l'une ou de l'autre de ces roches. 

Les spécimens que j7a.i étudiés ont été recueillis dans les trois condilions 
suivantes : 1 O sur les bords du cratère (projections des paroxysmes) ; 
2" dansla valléede la Rivière Blanche, après le passage des nuées ardentes (1 )  ; 
3 3 a n s  la mème vallée, au pied de l'éboulis du dôme, à la suite d'écrou- 
lements tranquilles de ce1 ui-ci. 

Les roches provenant des bords c h  cratère ont été consolidées de deux 
conditions différentes : les unes consistent en bombes craquelées, apparte- 
nant aux types 1 et  JI et  résultent du refroidissement brusque de portions 
du magma projetées à l'état pâteux; les autres sont formées par des blocs 

(1) Les échantillons recueillis en juin et juillet sur le trajet des nuées ardentes de mai appar- 
tiennent essentiellement aux types 1 et III. 

LACROIX. - hIonlagne Pelée. 20 
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anguleux, rejetés à l'état solide ; ce sont soit des morceaux de la carapace du 
dôme, soit des fragments arrachés plus ou moins profondément à l'intérieur 

de celui-ci ; ils correspondent à tous les types, mais avec prédominance des 
trois premiers. 

Parmi les matériaux apportés par les nuées ardentes, il existe aussi deux 
catégories de blocs; les uns proviennent de la rupture de la carapace ou de 
la démolition de l'aiguille, les autres sont dus à ces écroulements que j'ai 
décrits plus haut en les considérant comme déterminés par la venue au jour 
du magma profond se consolidant et se craquelant dès son arrivée à lasurface. 

Les premiersappartiennent surtout au type I I I ,  les seconds aux types1 e t  11. Je 
base cette distinclion d'origine sur les observations suivantes : les blocs du 
type 111 existaient presque seuls dans les roches transportées par les deux 
premiéres nuées ardentes survenues en novembre après un long repos des 
forces explosives, tandis que les types 1 et II étaient, en décembre, d'autant 
plusabondants que les nuées ardentes qui les entraînaient étaient plus rappro- 
chées les unes des autres. Les produits apportés dans les vallées de la Rivière 

Blanche par la grande nuée tirdenie du 9 juillet et par celle du 30 août 1902 
étaient essentiellement constitués par des ponces, dont la forme anguleuse 
et les dimensions, dépassant parfois plusieurs mètres cubes, indiquent 
suffisamment qu'elles ont dû constituer des masses continues importantes. 

Quant aux roches provenant de l'écroulement tranquille du dôme, elles 
sont à rapporter essentiellement aux types I I I  et I V .  En octobre 1902, je 
n'ai trouvé au pied des éboulis du dôme, dans la haute vallée de la Rivière 
Blanche, que des blocs du type I I I ;  depuis le mois de janvier 1904, les 
échantillons recueillis au même endroit et dans le talus même d'éboulis 
sont presque tous à rapporter au type I V ,  quartzifère. 

En résumé, on voit que les roches résultant d'un refroidissement 
brusque, soit par projection, soit par écroulement violent du dôme, ont 
une pâte plus ou moins complètement vitreuse, alors que les produits du 
refroidissement lent, superficiel? appartiennent surtout au type poreux ; 
dans tous les échantillons de ce dernier, recueillis au cours de l'hiver 
1902-1903 (1): el  dans ceux du début de l'éruption, j'ai constaté l'absence 
ou l'extrême rareté de la tridymite (celle-ci manque à peu près complè- 

(1) A mon grand regret, je n'ai pu examiner aucun échantillon recueilli entre le 9 mars 1903 et le 
29 janvier 1904. 
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tement dans les iypes vitreux expulsés trop rapidement du dôme), tandis 

que le même minéral est devenu de plus en plus abondant dans les 
produits éboulés de celui-ci sous une forme quelconque, depuis la dernière 
période de suractivité d'août-septembre 1903. 

La production des roches quartzifères parait être localisée dans les 
parties non superficielles du dame;  c'est en effet sous forme cl'enclaves 

dans les blocs de projection du 9 juillet et du 30 août 4902, que j'ai trouvé 

les premiers échantillons étudiés. Ce sont eux qui semblent aujourd'hui être 
presque exclusivement fournis par les éboulements de la petite aiguille (1) 
en voie d'évolution. On se demandera peut-être pourquoi les éboulements 
de 1s première aiguille n'ont pas fourni de roches semblables pendant 
l'hiver 1 902-iC903 ; j'attribue ce fait à l'ascension trop rapide de celle-ci 
pendant la période de mes observations, tandis que, depuis octobre 1903, 

les accroissements du sommet du dame sont très lents; le mécanisme 
que j'ai indiqué plus haut pour l'extrusion de l'aiguille iniplique la sortie 

d'une masse rocheuse, consolidée sous la carapace e t  par conséquent sou- 
mise au même régime que l'intérieur du dame. Par suite, plus son ascension 

est lente, plus il y a. de chances pour que sa cristallinité soit grande et, dans 

tous les cas, les conditions de la consolidation de la roche doivent être 
différentes de celles réalisées dans les parties solidifiées au voisinage de 
l'extérieur. II est vriiisemblable que, si une période paroxysmale s'ouvrait 

actuellement, la proportion des roches quarlzifères rejetées à l'état entiè- 
rement solide serait incomparablen~ent plus considérable que dans les 
paroxysmes précédents. 

Si les conclusions auxquelles me conduisent mes observations sontexactes, 
le dame, après son refroidissement, sera constitué par un culot d'anclésite à 

pâte quartzifkre, plus ou nloins complètement microgrenue (2)' enlouré d'une 
enveloppe d'and6site non quarlzikre, avec prédominance du type I I I ,  riche en 
tridyinite. Cette enveloppe sera traversée par des veines d'andésite plus ou 
moins vitreuse, produites par la consolidation des apl)orts que nous avons 
observés si souvent grâce à leur incandescence. Le refroidissement des 

( 1 )  Ces blocs ont été ramasses en avril 490& par le sergent Lacoinbe dans le lalus d'éboulis 
descendant dans la Rivi6i.e Blanche, presqu'à la hauleur de la rainure de la Petite Salane; ils tom- 
baient de l'aiguille du dûrne, qui subissait alors un très lent niouvement d'accroissenienl. 

(2) Cerlaines des enclaves de l'kruption du 30 aoijt sont des iniwo~ioriles porphyriques, pouvant 
adnlettre dans leur composition de la cordiérite ; de vkritables norites quwtziferes se trou~ent  en 
enclaves dans les types quartzifCres de l'aiguille actuelle. 
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diverses parties de la carapace ayant été inégalement rapide, l'épaisseur de 
cette enveloppe non quartzifère doit être variable; il est probable que la 
partie la moins profonde du culot quartzifère est elle-même traversée par des 
veinules de cristallinité moindre, alors que son sommet fournira selon toute 
vraisemblance l'exemple de dykes quartzifères (restes de l'aiguille ou des 
rudiments d'aiguille de formation actuelle), émergeant de portions de la 
carapace moins cristallines qu'eux. 

Brèches ignées. - J'ai recueilli d'assez nombreux échantillons de brèches 
ignées, dont l'étude est intéressante, car, d'après la structure des fragments 
qu'elles englobent, on peut montrer qu'elles se sont produiles à des pro- 
fondeurs diverses. Les unes, en effet, à pâte vitreuse, empâtent unique- 
ment des fragments de phénocristaux et des morceaux d'andésite poreuse 
ou vitreuse : elles ont été formées au moment où le magma, injccté dans les 
fentes, bavait au voisinage de la surface au milieu des produits brisés par 
les explosions, produits qu'il a pu englober, mais non r e f ~ n d r e  ; j'ai trouvé 
ce type de brèche dans les apports des nuées ardentes de l'hiver 1902-1903. 
D'après une détermination qu'a bien voulu faire M. Leduc, une tempé- 
rature de 1 lFÏOO environ est suffisante pour obtenir une brèche semblsble 
aux dépens de l'andésite concassée et dont la structure est identique à celle 
qu'il s'agit d'expliquer. 

D'autres brèches empâtent des matériaux plus cristallins du type I V ;  
elles proviennent de parties profondes du dame, elles ont 6té exclu- 
sivement rejetées sur  le plateau des Palmistes par les grandes explosions 
d'août ; je n'ai jamais trouvé rien d'analogue dans les apports des 
nuées de l'hiver 1902-1903. On voit réunis dans le ciment de ces brèches 
et dans les fragments qu'elles englobent les termes extrêmes de la cristalli- 
nité des roches de l'éruption actuelle. 

Brèches de friction. - Enfin, il existe des brèches de friclion, dont la 

formation &tait A prévoir, étant donné le mode d'ascension de l'aiguille (1). 

(1) Avec l'obligeant concours de hI. Leduc, chef de la Section des nialériaux de conslruction, j'ai 
cherché à reproduire expérimentalement ces brèches dans le laboratoire d'essai du Conservatoire des 
Arts et Métiers, dirigé par M. Perot. Des cylindres ont été taillés dans les types d'andésite de 
l'éruption actuelle; ils ont été soumis d'abord à une pression de 1600 kilogrammes par centimètre 
carré; ils n'ont subi aucun tassement tant qu'au cours de la compression le cylindre a été soutenu 
par une gaine d'acier, mais la compression libre a détermin6 l'éclalement, avec une violente déto- 
nation, de l'un de ces cylindres sous la pression de 1450 kilogrammes e t  de l'autre sous celle 
de 1600 kilogrammes. Il s'est produit ainsi de la poussière et des esquilles tout à fait semblables 
à celles qui constituent les cendres et  les lapillis recueillis prks du cratère. Nous avons coml~rimé 
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Lesunes sont formées aux dépens du type 1 ; je les ai recueillies clans la vallée 
de la Rivière Blanche : elles sontde formation superficielle et produites dans la 
même région que le premier type des brèches ignées ; les aulres, au con- 
traire, que j'ai trouvées exclusivement sous forme de blocs (éruption du 
30 août) sur les bords du cratère, ont été formées (comme le second type de 
brèches ignées) aux dépens du type quartzeux très cristallin ; l'existence 
de ces dernières brèches indique donc la production, dans l'intérieur du 
ddme, d'actions mécaniques, analogues à celles que nous avons vues se 
réaliser à l'extérieur. 

Enfin, on verra plus loin (Deuxième Partie) comment l'étude de certaines 
roches projetées le 30 août donne une idée des altérations profondes qui 
doivent constamment modifier les parois des canaux souterrains du ddme 
et fournit des donnees sur  le cycle compliqué de transformatioiis minéralo- 
giques par lesquelles ont d û  passer certains fragments de ces roches alterées 
qui ont subi de nouvelles modifications, puis ont été englobées dans des 
portions plus chaudes du magma venant de la profondeur. 

En définitive, la production actuelle de roches quartzifbres, plus ou moins 
complètement microgrenues, que je considkre comme l'une des plus 
imporl.antes des constatations que j'ai eu l'occasion de faire, montre que 
les conditions nécessaires à la formation di1 quartz dans une roche volca- 
nique, conditions qui seront discutées dans la Seconde Partie de ce livre(!), 

ensuite dans un  petit cylindre d'acier les débris ainsi formés jusqu'à une pression de 4 000 kilo- 
grammes par centimktre carré ; il en est résulté une bréche rappelant par son aspecl extérieur celle 
qu'il s'agit d'expliquer, mais il a étB impossible de l'agglomérer. 11 est vraisemblable que les brèches 
de la Montagne Pelée se sont produites ii une température assez élevée pour permettre la soudure 
des éléments vitreux qui les ronstituent. 

Au moment de la mise en pages, j'ai eu connaissance d'expériences de BI. W. Spring [Bull. Acatl. 
roy. de Belgique, no i l  (sciences), 1899, 790-8151, qui a cherché, sans succi.s, à agglomérer du sable 
quartzeux par une pression de 10 000 kilogrammes ; il a pu démontrer que, seuls, les corps doués de la 
faculté de  se  deformer sous l'influence d'une compression, sans se briser, peuvent &tre agglutinés 
par pression : cela explique notre insucrts. 

Bien que nos expériences n'aient pas été satisfaisantes, elles donnent cependant une idée de l'ordre 
de grandeur des pressions nécessaires pour déterminer ces éclatements de blocs qui sont si fréquenls 
dans le daine. 11 sera fort inléressant plus lard de voir si, dans celui-ci, ces brèches sont 1ocalisi.e~ 
a u  voisinage de l'aiguille ou si, comme cela est plus vraisemblable, elles sont dissénlinées dans de 
nornhreux poinls d u  dûme. 

( 4  Cristallisation de la roche suivant deux n1ot1e.s distincts ; dans le premier, produit en profondeur 
à haute température, la fusion ignée a dû jouer le rûle capital (phénocristaus et niicrolites autres que 
le  quartz); dans le second, s'effectuant à une température moins élevée, dans I'intérieur du dtime, 
le quarlz a cristallisé, selon toute vraisemblance, comme dans les expériences de Senarniont, Dau- 
brée, Friedel, grdce à l'action minéralisatrice de la vapeur d'eau sous pression, vapeur d'eau dont 
les explosions répétaes de l'éruption artuelle montrent l'abondance dans le magma. 
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peuvent être r balisées à une faible profondeur, sous la carapace solidifiée 
d'un dôme de roche acide en voie d'évolution. La facilité avec laquelle ces 
roches quartzifères sont émises à l'extérieur dans les périodes tranquilles 
de l'éruption actuelle est une nouvelle démonstration que cette carapace, 
non quartzifère e t  moins cristalline, est peu épaisse. 

IL es1 vraisemblable que lorsque l'éruption sera terminée, si le dôme 
reste à découvert, l'érosion aura vite raison de la résistance de cetle partie 
extérieure e t  que très rapidement le culot central quartzifère apparaîtra 
entièrement h nu. C'est probablernent grâce il lin mécanisme de ce genre 
que les pitons dacitiques du Carbet, sans doute formés à la façon du dôme 
de la Montagne Pelée, montrent surtout ànos  yeux des dacites à pâte quarl- 
zifère, alors que de loin en loin seulement on y trouve des affleurements de 
dacites à pâte dépourvue de quartz, sans que, sur  le terrain, il soit possible 
d'établir de distinction entre ces deux types de roches. 

On voit que l'existence, clans un même dôme, de roches, différentes A la 
fois par leur structure et à certains égards par leur composition minéra- 
logique, se pénétrant mutuellement sous forme de dykes ou de veines, 
n'implique pas nécessairement des périodes bien distinctes de mise en 
place, puisque quelques mois ont suffi à la construction de cet édifice 
compliqué que doit être le d6me de la Montagne Pelée. 

Notons en terminant que si des variations dans les conditions de refroidis- 
sement ont fait varier la structure e t  la composition minéralogique des roches 
formées par la consolidation du magma, elles n'ont conduit A aucun phéno- 
mène (chimique) de différenciation magmatique systématique; ce fait, rap- 

proché de l'identité de composition chimique e t  minéralogique de la lave ac- 
tuelle et de celle qui constitue le vieux sol de la Montagne Pelée, indique une 
fixité du magma alimentant ce centre volcanique, qui mérite d'être notée. 

5 IV. - Genéralisation des observations pr6cédentes. 

11 me reste, en terminant ce chapitre, & insister su r  la portée générale 
des observations faites sur  le  dame de la Montagne Pelée en ce qui concerne 
le mécanisme de l'édification de certaines montagnes volcaniques ; parmi 
celles-ci, il en existe un grand nombre qui présentent la forme de dames, 
le plus généralement dépourvus de cratère. Jusqu'à présent, on les consi- 
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dérait volontiers comme le résultat du démantellement d'edifices plus 
compliqués, comme un noyau solide décapé par des érosions ayant fait dis- 
paraître les produits de projection qui les recouvraient originellement; mais, 
en réalité, leur mode de formation restait une énigme pour les géologues. 
Pour la première fois, une observation directe a permis d'assister à la 
production d'une montagne de ce genre; à ce point de vue, l'éruption de 
la Martinique marquera une étape mémorable dans l'histoire du 
volcanisme. 

Les débuts de l'éruption de 2866 à Santorin avaient permis déjà de 
soupçonner au moins l'un des modes possibles de formation d'un appareil 
de ce genre ; les géologues accourus pour étudier cette éruption ont vu alors 
surgir de la mer des amas de blocs incandescents, croûlant sans cesse sous 
la poussée d'une masse éruptive qui n'a jamais apparu librement au jour. 
L'ensemble de cette formation avait reçu alors la dénomination très typique 
de curnulo-volcan, mais, le Georgios s'étant rapidement transformé en volcan 
de projection à cratère, l'évolution de cette sorte d'appareil volcanique et  
son fonctionnement étaient restés obscurs. 

L'éruption de la Montagne Pelée. nous a appris comment un cumulo-volcan 
peut se transformer en un dbme, en surgissant de son enveloppe de 
débris, par deux inécanismes distincts que j'ai cherché à préciser plus 
haut. Il est vraisemblable qu'elle nous apporte la clé de la genèse de la 
plupart des dames volcaniques, sinon de tous, et en particulier de ceux 
de domites de la chaîne des Puys, des pitons de phonolites et de 
quelques-uns de ceux de trachytes et d'andésites du Massif central de la 
Fraiice. La naissance de son aiguille fournit aussi une explication possible 
de ces dents à formes bizarres que l'on voit souvent à la surface des 
d8mes andésitiques anciens d'autres régions, et  dont M. Stübel a figuré de si 
beaux exemples, observés par lui dans les volcans de l'Amérique équa- 
toriale ; coinnie l'aiguille de la Montagne Pelée, elles sont trés vrai- 
semblablement le résultat d'un phénomène constructif et non destructif. 

Ces conclusions sont celles que j'ai formulées au retour de ma Mission 
dans une note insérée aux Comptes rendus du 6 avril 1903 [122]. Depuis 
lors, de nombreux géologues ont cherché dans leurs observations récentes 
ou anciennes des faits pouvant être expliquhs par ce qui s'est passé a la 
Martinique. M. Hovey a fait remarquer [IO21 que les dbmes de l'île de 
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Saba et  de la Souhière de la Guadeloupe (1) avaient probablement une 
origine du même genre; mes observations, en ce qui concerne ce dernier, 
m'ont conduit à la même manière de voir. 

M.  Stübel, daris un mémoire datant du commencement de 1904 [185], a 
figuré à nouveau un certain nombre de ces géants andesitiques, dont il 
s'est fait l'historiographe; les uns se trouvent dans 1 ' ~ ~ u a t e u r  [le Rucu 

Picliincha (4737 m.), le Cotacachi, le Quilindafia (4919 m.),  le Casaguala 
et le Quillpicnsha (4545 m.)], les autres en Bolivie [le Sincholagua 
(4988 rn.), 1'Anallajche (5600 m.) et le Sajama (6584 m.)]. Le savant 
géologue n'hésite pas a assimiler le mode de formation de ces montagnes 
volcaniques à celui du dôme récent et à attribuer une origine semblable à 

l'ensemble de son groupe des volcans monogknes. 
Sir Richard Strachey (2) fait la même assimilation pour certaines dents 

basaltiques du Dekkan, M. J. C. Branner (3) pour le pic phonolitique, en 
forme de tour, de Fernando de Noronha, M.  Israël Russell (4) pour le dôme 

rhyolitique, occupant le centre du Panum Crater (Mono Lake, Californie), 
et pour le piton d'andésite à hornblende de l'île de Bogosloff, qui s'élève 
d'un seul jet (à une hauteur de 97 mètres) de la mer de Behring. 

Malgré la vraisemblance de la plupart des comparaisons qui viennent d'être 
indiquées, il me semble nécessaire de procéder sans hâte, et  d'étudier à 

nouveau de plus près ces diverses montagnes volcaniques a la lumière des 
faits nouveaux, avant de se prononcer d'une facon définitive ; c'est pourquoi 
je n'insiste pas da.vantage sur les d6mes du Massif central de la France que 
je me propose d'étudier minutieusement à ce point de vue. 11 sera utile de 
rechercher, pour chaque cas particulier, quel rdle ont pu jouer, dans la cons- 
truction de ces édifices volcaniques, les deux mécanismes distincts mis en 
évidence par l'étude de la Montagne Pelée : l'intrusion du magma visqueux 
dans la carapace disloquée en voie de solidification, et éventuellement l'extru- 
sion de roche solidifiée à l'extérieur de celle-ci. Ilest bien vraisemblable que 

des variations minéralogiques et structurelles systématiques de l'ordre de 
cellesquej'ai décrites plus haut pourront être retrouvéesdans d'autres régions. 

(1) Ch. Sainte-Claire Deville avait formulé jadis la même opinion, en partant, il est vrai, d'une 
idke théorique inexacte (cratères de soulèvement) [203]. 
(2) A'alui~e, London, LXVIII, 1903 (573-574).  
13) Amer. J. of S c . ,  X V I ,  1903 (442-444.). 
( 4 )  Ibid., XVII, 4904 (253-268). 
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Quelles sont maintenant les conditions nécessaires e t  suffisantes pour 

qu'un magma volcanique en voie d'épanchement puisse construire un 
dame :? Une seule parait être véritablement indispensable : c'est que 

le magma soit émis à l'état très visqueux. La viscosité est possédée 
particulièrement par les magmas acides, toujours peu fusibles ; c'est pour- 

quoi les roches constituant les d6mes appartiennent généralement à des types 
pétrographiques riches en silice (ou tout au moins pouvant fournir de 
I'orthose), aux rhyolites, aux trachytes, aux dacites, aux andésites, enfin 

aux phonolites, mais il n'y a aucune impossibilité à ce que des roches 

basiques édifient de semblables dhnes ,  à condiiion qu'elles soient émises à 

une température peu élevée ou, ce qui revient au même, avec une vitesse 
suffisamment. faible pour permettre un refroidissement rapide. 

La formation d'un dame par la venue au jour d'un magma déterminé 
dépend donc, non pas seulemenl de la composition chimique de ce dernier, 

mais aussi des conditions dans lesquelles s'effectue son émission, un méme 
magma pouvant édifier des types très différmts de montagnes volcani- 

ques ; la comparaison de l'histoire ancienne de la Montagne Pelée et de son 
6ruption actuelle en fournit une dCmonslration typique. Avant l'éruption eri 

cours, cette montagne de 1350 mètres de hauteur était en ellét entière- 
ment constituée par des brèches ou des conglomérats volcaniques, recou- 
verts par des tufs ponceux résultant d'une succession de formidables 

Cruptions ; or, toutes ces roches ont la même composition chimique que 
la lave qui vient au jour actuellerneiit. La Montagne Pelée montre donc 
aujourd'hui l'em boitement de deux genres de montagnes volcaniques tout 
à fait différentes au point de vue structurel, un &me édifié au milieu de 
la cakleim d'un c h l e  deprqjection, sans cependant qu'il y ait eu changement 
important dans la composition chimique du magma qui a fourni la matière 

de l'un et de l'autre. 
Les conditions spéciales dans lesquelles se produit l'éruption déterminent 

donc la nature de la construction qu'elle élève. Une grande viscosité - 
dépendant, dans notre cas particulier, à la  fois de la faible fusibilité du magma 
et de la lenteur de son émission, -jointe à la discontinui té des grands dégage- 

ments de gaz e t  de vapeurs, a conduit à la formation du d h e  actuel ; si 
cette même quantité de lave avait été épanchée à plus haute température 
dans un temps plus court, elle eût sans aucun doute donné naissance li une 

LACROIX. - Montagne Pelke. 41 
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véritable coulée (1) ; si enfin le dégagement des gaz et des vapeurs avait été 
plus violent et continu pendant l'ascension de la lave, celle-ci eût été 
pulvérisée par parcelles et l'on eût eu une nouvelle édition des éruptions 
qui, à une époque ante-liistorique, ont couvert les flancs de la Montagne 
Pelée de son épais manteau de ponces ; dans ces conditions, le résultat de 
l'éruption eût été un accroissement de volume du cône ancien de projection. 

En terminant, je ferai remarquer que le mécanisme de la formation du 
d6me de la Monlagrie Pelée indique fort bien la cause de la forme plus ou 

moins conique que possèdent en général les darnes volcaniques. L'éruption 
débute par l'émission d'une masse plus ou moins considérable de lave qui a 
une tendance toute naturelle a s'étaler autour de l'orifice de sortie, tendance 

combattue par la viscosité de la matière fondue se consolidant vite, - dans 
le cas particulier de la Montagne Pelée, la forme même de la caldeira dans 
laquelle s'est produit l'épanchement a été en outre un obstacle à cet éla- 
lement, - ln base ainsi forniée peut s'élargir, soit par l'érriission de bavures 
ou de coulées limitées se faisant jour à travers les fissures de la partie déjà 
consolidée, soit par la formation d'un talus d'éboulis alimenté par les 
fragments q u i  se détachent sans cessc de la surfacc en voie d'accroissement 
et de refroidissement. A mesure que ce dernier s'accentuc, la poussée pro- 
fonde se localise peu à peu au sornrnet qui bourgeonne et. ainsi, progressi- 
vement, le d8me gagne en hauteur, prenant une forrne de plus en plus 
aiguë. On a vu en outre comm-ent une aiguille peut surgir à son sommet - 
et on peut la concevoir cn une région quelconque de sa rnasse - quand la 

poussée ne s'exerce que sur  un point très limité, par suite de l'épaissis- 

sement de la carapace qui, en se refroidissant, résiste chaque jour davantage 
aux efforts de rupture. 

(1) Ce cas a été réalisé dans le massif du  carbet; où se rencontrent des coulées dandésite, iden- 
tique comme composition chimique à la lave actuelle. La brèche ignke qui forme sur  la rive droite' 
de la Rivière Hanche, en amont de son confluent avec la Riviere Claire, la falaise bien visible sur  
plusieurs ligures du chapitre IX, en est peut-être une aussi. 
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CHAPITRE IV 

DEGAGEMENTS D E  PRODUITS VOLATILS.  

LES PHÉNOMÈNES CENTRAUX (DANS LE CRATRRE). 

Les dégagements de produits volatils constituent l'un des fails les plus 
apparents du volcanisme ; ils déterminent c~uelques-unes de ses manifcsta- 
tions les plus majestueuses. Nulle part, plus que dans l'éruption de la 
Martinique, on ne peut suivre plus nettement les différences d'elTet que 
produisent ces dégagements, suivant les condit ions dans lesquelles ils 
s'effectuent. Elles apparaîtront dans ce chapitre où je passe successive- 
ment en revue : 1" les dégagements de vapeur, de gaz et de materiaux 
solides se manifestant - sous forme de hautes colonnes verticales, qui 
s'échappent d'ouvertures plus ou moins permanentes lors des grands 
paroxysmes et,  dans les phriodes d'activité moindre, de fentes crevassant la 
carapace du dôme - oix sous forme de nzcees ardentes, roulant à la surface 
du sol, quand ces dégagements viennent au jour par rupture violente d'une 
des parois du dame dont ils entrainent au loin les débris; - 2" les dégage- 
ments de vapeur, de gaz, de matériaux solides, sortant au milieu de l'eau 
accumulée au fond du cratère. 

Dans un paragraphe spécial, j'exposerai les quelques renseignements 
recueillis sur la nature des gaz accompagnant la vapeur d'eau ; quant aux 
matériaux solides, ils seronl particulièrement étudiés dans le chapitre IX, 
au point de vue de leur distribution et  dans la deuxième partie de cet 
ouvrage, au point de vue de leur composition minéralogique et  chimique. 

5 1. - Les poussbes verticales. 

Les dégagements de gaz e t  de vapeur d'eau s'élevant du cratère ne 
peuvent malheureusement gu&re être étudiés qu'au point de vue de leur 
mécanisme; c'est de celui-ci seulement que je m'occuperai ici. 
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Éruptions puroxysmaks. - Lors des éruptions paroxysinales, les 
colonnes de vapeur, le plus souvent chargées de cendres, de lapillis et de 
blocs, avaient l'aspect classique : elles étaient formées de volutes épaisses, 
noires ou brunes, roulant rapidement les unes sur les autres. Elles étaient le 
résultat d'explosions répétées, produites, selon toute vraisemblance, 

Fig. 62. - Une poussée paroxysmale de la fin d'août 4902. (Photographie 
de M. Fabre.) 

au voisinage d'une ouverture de sortie béante. Chacune de ces explosions 

donnait ainsi naissance à une poussée de volutes, s'emboîtant dans 
celles de la poussée précédente et donnant comme résultante l'apparence 
d'une poussée continue. 

Les récits des témoins concernant les phénomènes des premiers jours de 
mai nous représentent cette colonne comme s'élevant d'abord de plusieurs 
points de la caldeira, puis plus tard d'un seul : elle était parfois, dans sa 
partie inférieure, assez rectiligne et assez grêle pour laisser apercevoir 
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distinctement de Saint-Pierre le morne La Croix vers l'Est; on put 
voir, certains jours, la cendre retomber sur place dans le cratère, mais 
le plus souvent la colonne était refoulée vers l 'ouest par les vents 
alizés. 

Quand la poussée était suffisamment violente, et cela était le cas lors 
des grands paroxysmes, la colonne de vapeur e t  de cendres dépassait la 
région OU rilgnent les ali- 
zés, atteignant même jusqu'à 
10000 mètres de hauteur. 
Elle parvenait ainsi dans la 
région des contre-alizés, où 
elle s'étalait en parasol ; elle 
était bientdt d'ailleurs en- 
traînée avec une grande vi- 
tesse vers l'Est ou le Sucl-Est, 
pour former ces nuages de 
cendres qui, les 8 et 20 mai. 
le 6 juin, le 9 juillet et le 
30 août, ont couvert tout ou 
partie de la Martinique ; plus 
rarement elle a. été chassée 
vers le Nord. 

Ces nuages volcaniques 
sont venus ainsi jeter la 
terreur dans l'esprit des 
habitants de Fort-de-France, 
surtout quand le soleil levant 
dorait leurs contours (20 inai) 

Fig. 63. - Une poussée parosysmale tra\ersant Ics 
nuages atmospliériques. I'liotographie f i t e  du Pnr- 
nasse, le 24 août 4902, par RI. Arnous.) On voit, en 
outre, des vapeurs hlanches s'élever du cratiw, 
derrière la Petite Savane. 

ou que des éclairs sillonnaient leur masse imposante (9 juillet, 30 août) 
(Voir chapitre X). Comme de coutume, en effet, les ph6nomènes 
électriques étaient intenses dans ces colonnes de vapeur chargées 
de cendres, aussi bien au-dessus du cratère qu'une fois entrainees au 
loin : ceux-ci seront 6tudiés dans un chapitre spécial. 

J e  n'insisterai pas davantage sur ces phénomènes bien connus par l'étude 
de toutes les éruptions volcaniques; hl .  Iiennan [112], qui a été témoin 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t66 LA MONTAGNE P E L É E  ET SES É R U P T I O N S .  

de celles de la fin de mai, et M. Heilprin, qui a, en outre, assisté à celles 
de la fin d'août [go, 1841 en ont d'ailleurs donné d'intéressantes descrip- 
tions ou photographies. Ce dernier savant estime que, le 30 août 1902, la 

colonne de vapeurs s'élevait de toute la périphérie du cratère, ainsi que d'une 
ouverture centrale du danle ; la vitesse initiale des poussées était, d'après lui, 
de 45 à 90 mètres environ à la seconde. 

Les figures 62 et 63 représentent quelques-unes de ces poussées du 
cratère : on y voit notamment comment la colonne de vapeur, chargée de 
cendres, traversait, comme a l'emporte-pièce, les nuages atmosphé- 
riques. 

Périodes de moindreactivité. - Pendant mes deux séjours à l a  Martinique, 
les projections de vapeurs 6taient moins intenses que celles qui viennent 
d'être décrites; je n'ai jamais vu de ces poussées continues se prolonger 
pendant tout un jour. J'ai cependant assisté en juin et juillet et pendant 
la période de suractivité d'octobre à janvier à de nombreuses poussées 
de vapeurs chargées de cendres du même type que les précédentes, mais 
elles étaient discontinues. Elles étaient, elles aussi, produites par des séries 
d'explosions, emboîtant leurs produits les uns dans les autres ; elles se dis- 
tinguaient par ce caractère, ainsi que par une opacité beaucoup moindre, 
des nuées ardentes verticales qui vont être décrites plus loin; les phéno- 
mènes électriques y étaient fréquents. 

Intermédiaires entre cette catégorie de poussées riches en cendres et  
celles qui vont être décrites plus loin, s'en plaçaient d'autres, assez 
denses, de couleur rousse, que nous avons vues fréquernment pendant 

l'hiver 1902-1903 et qui ne s'élevaient généralement pas a des hauteurs très 
grandes ; elles étaient, elles aussi, chargées de cendres, mais en proportion 
moindre que les précédentes. 

La montagne étant restée constamment couverte pendant notre séjour de 

juin et juillet, je n'ai pu me faire aucune idée précise sur la question de 
savoir si, à cetteépoque, il existait une ouverture permanente dans le d8me ; 
par analogie avec ce que j'ai observé pendant l'hiver suivant, je conclurai 
plut& à la probabilité de la négative. Pendant cette dernière période, en 
effet, j'ai la certitude que toutes les poussées auxquelles nous avons assisté 
provenaient d'ouvertures provisoires, de simples fissures du dôme : dans les 
parois de celui-ci, il y avait d'ailleurs des régions de moindre résistance, 
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se trouvant notamment sur son flanc Sud-Ouest, d'où les bouffées sortaient 
de préférence à tout autre point. 

Enfin, il me reste à indiquer un dernier type de poussées de vapeurs, qui 
était le plus fréquent pendant l'hiver 1902-1 903 ; il consistait essen- 
tiellement en colonnes, tantbt grises, tantbt très blanches par suite 
de l'absence de cendres ou tout au moins de la grande pauvreté en 
matières solides et qui présentaient tous les intermédiaires possibles entre 

Fig. 64. - La hlontagne Pelée le 27 mai 1902, vue par le travers de Grand-Riviére. Pholographie 
de JI. Cunge.) 

des types à circonvolutions nettes et d'autres à contours vagues, compara- 
bles au jet d'une chaudière. 

Elles avaient le plus souvent une vitesse faible ; elles pouvaient s'élever 
cependant à cluclques milliers de mctres au-dessus du cratère. Lorsque 
leur force ascensionnelle était minime, elles se réunissaient parfois au- 
dessus du cratère pour former à celui-ci une calotte distincte, comme 
clans la figure 63, mais le plus souvent elles se conforidaient avec les 
nuages atmosphériques, qui cachent presque toujours le sommet de la 

Montagne Pelée. 
Ce type de poussées de vapeur était surtout produit par la réunion de ces 

innombrables bouffées de moindre importance, que permettaient seules 
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d'étudier en détail les observations faites sur les bords mêmes du cratère. 
Ces bouffées, dont je reparlerai plus loin en étudiant les fumerolles, sor- 

taient de toutes parts des parois fendillees du ddme ; elles étaient entrai- 

nkes ensuite le long de l'aiguille terminale par une sorte de tirage 
&terminé par l'ascension des gaz chauds. Quand on examinait la mon- 
tagne de loin, la colonne résultante semhlail parfois partir du sommet 
même de l'aiguille ; mes observations ne laissent, cependant aucun doute 

sur l'exactitude de l'explication que je propose. 

Iiig. 6J. - Calulle de I ~ U ~ ~ C D  -...,--, , ,,e\.ant lente- 
ment du cratére. (Photograpliie faite à la tombée de la 
nuit ,  l e  18 d6ceinbre 1902.) 

Fréquemment aussi, les 
poussdes verticales de ce type 
s'élevaient, non plus du dame, 
mais de la rainure même du 

cratère ; leur production était 
souvent en relation fort nette 
avec les grains de pluie tombés 

sur la montagne ; aussi je 
n'hésite pas à les considérer 

comme d'origine tout a fait 
superficielle, d'autant plus 
qu'il existe une liaison étroite 
entre la position de la partie 
de la rainure d'où elles par- 
taient d'ordinaire et la topo- 

graphie du sommet de la m.ontagne. Elles s'élevaient, en eEet, surtout 
de la portion de la rainure s'étendant du morne La Croix à l'extrémité 
orientale de la Petite Savane, là où, lors de mes ascensions, je n'ai pas 
constaté plus de fumerolles qu'ailleurs. Or, c'est là que se dé~ersaieni  
naturellement les eaux pluviales qui tombaient sur une partie du sommet 
de la montagne ; en effet, tandis que les bords du cratère sont en général 
inclinés vers l'extérieur avec une pente très raide, au Sud du morne 
La Croix ils sont aujourd'hui constitués par un petit plateau (prolonge- 
ment de l'emplacement de l'ancien lac des Palmistes) qui s'incline au 
contraire vers l'intérieur du cratère. Toute l'eau, déversée ainsi 

dans celui-ci, se trouvait dès lors immédiatement en contact avec 
la base chi talus d'éboulis du dbrne, constitué par des matériaux à haute 
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température : elle pouvait aussi s'infiltrw facilement dans les fissures de la 
base de celui-ci; je n'ai, en effet, jamais vu d'eau stagnante dans cette rainure 
du cratère, mais seulement de petites flaques desséchées, comme celle qui 
est visible dans la figure 11. Cette eau était donc rapidement volatilisée, 
soit tranquillement, soit violemment, fournissant, suivant les cas, des va- 
peurs d i f i ses  ou de volumineuses poussées absolument blanches. 

Le phénomène dont il s'agit ici est lareproduction dans le cratère de celui 
qui va être étudié dans le chapitre IX, comme résultat de l'action des eaux 
pluviales sur les matériaux à haute température, accumulés dans les dépres- 
sions des flancs du volcan. Je crois d'ailleurs qu'il ne faut pas aller plus loin 
dans cette voie et  ne pas chercher dans l'action des eaux superficielles l'cspli- 
cation des autres manifestations plus importantes produites dans le crakre .  

5 II. - Les nuées ardentes. 

L'un des phénomènes essentiels des éruptions de la Montagne Pelée, celui 
qui en constitue l'une des caractéristiques, et  qui en a été l'agent destructeur 
d'une puissance inconnue jusqu'alors, consiste dans les nuées ardentes. Je 
montrerai plus loin qu'elles n'ont manqué dans aucun des paroxysmes, 
au cours desquels elles ont été accompagnées et  souvent masquées 
par des manifestations accessoires. La lumière à leur sujet nc 
s'est faite définitivement dans mon esprit que lorsque j'ai assisté, tle 

novembre 1902 à février 1903, à une série d'i.ruptions de ce genre, 
nombreuses e t  variées au point de vue de l'intensité ; je les ai alors 
étudiées en détail et  en ai donné une première description sommaire 
[ i l 8  et 1211. 

En rapprochant ces données de celles fournies par MM. Anderson et Flett 
sur  l'éruption du 9 juillet [72] ,  à laquelle je n'ai pas assistt!, en étudiant les 
récits des divers témoins des grands paroxysmes et en les complCtant par 
L'examen des résultats de ceux-ci, que j'ai fait sur  place, j'ai réuni les 
éléments d'une étude détaillée de ce phénomène. Elle est exposée dans 
plusieurs des chapitres suivants ; je me contenterai ici d'une courte indi- 
cation, pour marquer la place rationnelle de cette manifestation volcanique 
dans les phénomènes dus au dégagement des matières volathcs. 

Je considère les nuées ardentes comme le résultat d'une espiosion, 
déterminant.une rupture dans les parois solides du d6me et I'entraine- 

Lacnoix. - Montagne Pelée. 22 
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ment d'une très grande quantité de matériaux solides brisés ou concassés, 
non pas toujours dans la direction verticale, mais le plus souvent sur les 
pentes de la montagne. La nuée ainsi produite, extrêmement riche en ma- 
tériaux solides à haute température, roulait à la surface du sol plus vite 
qu'elle ne s'élevait verticalement; à l'inverse de ce qui avait lieu dans les 
poussées verticales étudiées plus haut, l'action de la pesanteury agissait dans 
le même sens que la poussée initiale et  même, dans le cas des faibles explo- 
sions, elle jouait le r61e prédominant dans la progression de la nuée. Lors 
des paroxysmes, celle-ci s'avancait avec une très grande vitesse, semant par- 
tout sur son chemin la désolation et la mort, accumulant dans tous les cas, 
pendant un temps très court, et  sur un espace limité, d'énormes quantités 

de matériaux à haute température, qui ont rendu possibles les phénomènes 
si remarquables d'éruptions secondaires, que je décrirai dans le chapitre 1X. 
Ces nuees ont suivi une marche variable suivant l'intensité des explosions, 
mais, sauf le 30 août 1902, elles sont restées localisées dans un secteur bien 
défini, à la limite duquel se trouvait la malheureuse ville de Saint-Pierre. 

Le chapitre V est essentiellement consacré à la description des nuées 
que j'ai personnellement étudiées ; dans les chapitres VI et  VI1 sont pa.ssées 
en revue celles des éruptions paroxysmales et leurs effets dévast,ataurs ; 
enfin, dansle chapitre VI11 je donne un aperçu des nuées ardentes produites au 
cours de l'éruption de Saint-Vincent et  je discute la théorie du phénomène. 

Dans mes premières notes, j'ai désigné celui-ci sous le nom de nucryes 
denses, afin de rappeler l'une de ses propriétés caractéristiques. Dans une 
note du 6 avril 1903 [12l], j'ai, pour la première fois, employé l'expression 
de nuées ardentes, dont je me suis servi depuis lors. J'ai pu, à mon retour 
en France, me convaincre que cette manifestation éruptive, que, jus- 
qu'alors, j'avais cru entièrement nouvelle, parce qu'il n'en est fait aucune 
mention dans les Traités de Géologie, avait été cependant observée à San 
Jorge aux Açores, lors des éruptions de 1580 et 1808 et qu'elle avait été alors 

désignée sous le nom de nuées ardentes, par les habitants de cette île. Il 
m'a paru bon de reprendre ce vieux terme qui est très expressif; j'em- 
ploie le qualificatif ardel2d dans le sens de br&la,zt et non d'incandescent, 
ces nuées ne présentant de phénomènes d'incandescence que la nuit, au 
moment de leur départ du dôme. Je discuterai plus loin les documents 
que j'ai pu recueillir sur ces éruptions anciennes. 
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!j III. - Les éruptions boueuses. 

Les phénomènes décrits dans les deux paragraphes précédents consistent 
essentiellement dans l'émission d'une grande quantité de vapeur d'eau 
résultant d'explosions, produites dans la cheminée du volcan ou dans 
l'amas de lave émis par elle, et entraînant une grande quantité de matériaux 
solides. Les débuts de l'éruption de 1902 ont présenté des particularités 
du même ordre, niais qui se sont manifestées par la projection hors du 
cratère, non seulement de produits gazeux et  solides, mais encore d'eau 
boueuse. C'est de ce genre d'éruption que je m'occuperai ici. 

On a lu page 76 les récits des habitants de Saint-Pierre qui, dès la 
première manifestation volcanique, ont fait l'ascension de l ' E h g  Sec. 
Ils l'ont trouvé rempli par de l'eau chargée de cendres qui étaient 
projetées d'un petit cdne de formation récente; cette chute de cendres, 
qui avait commencé le 2 mai, augmentait d'intensité, de jour en jour. 
Dès la fin d'avril, la Rivière Blanche, prenant sa source au pied de 
l'Étang Sec, subissait des alternances singulières de crues et  d'assbche- 
ment; tumultueuse le 29 avril et  le 1" mai, elle était presque A sec le 2 ; 
le 3, clle était redevenue torrentielle. 

8rupt i& boueuse du 5 mai. - Dans la nuit du 4 au 5 mai, une grande 
quantite de boue noire, charriant d'énormes blocs, se précipitait dans la 
vallée de la Riviere Blanche, submergeant les défenses établies en amont 
de l'usine Guérin ( l  ) pour la protéger contre les débordements de la rivière. 

Le matin, vers 8 heures, M. Sully se rendit à l'usine (Les Antilles, 
numéro du 7 mai 1902). 

200 curieux environ, dit-il, observaient étonnés la descente du  formidable torrent dont 
les eaux, quoique pkteuses, coulaient avec des rages d e  torrents furieux, entrainant dans  
leur courant irrésistible des  masses rocheuses de  plusieurs mbtres cubes. A l a  surface, dans 
les endroits relativementcalmes, des  blocs de  roches, de  ponces, d'éboulement des terres 
rongées surnageaient à peine immergés;  telle etait la  densite des eaux d e  ces torrents. 

( i)  Cette usine était située sur le bord de la mer, au Sud de l'en~bouchure de la Rivihre Blanche : la 
figure 66 montre presque tout son développement. Au Nord, la maison principale qui ebt sur le bord 
gauche du clirhé) était séparée de l'ancien lit de la Rivière Blanche par un court ecpace sur lequel 
était élevée une écurie dominant d'une hauteur de 3 mktres environ le lit de la rivicre fig. 68 . .4u 
Sud, l'usine était limitée par un grand mur perpendiculaire à la mer; un h a 4 n  se lrouvait entre 
ce mur et I'usine (sur le bord droit, mais en dehors de la photographie . 
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Entre midi 30 et midi 45 se produisit dans l'fitang Sec une 
violente éruption boueuse ; de nornbreux témoins oculaires, attirés à 

la Rivière Blanche par la nouvelle de l'inondation de la nuit, ont 
donné le récit de l'arrivée de l'énorme masse de boue qui engloutit 
l'usine Guérin et fit les premières victimes. J'emprunte le passage suivant 
au numéro du 6 mai du iournal Les Colonies : 

Fig. 66 - La vallée de ia Riviére Blanche et l'usine Guérin avant l'éruption ; à gauche, la inaison 
d'habitation principale, puis les dspendances et enfin l'usine; par derriére celle-ci et touchant 
la cheminée, la maison de M. Guérin fils. Le bâtiment blanc avec chemince qui se voit au- 
dessus de l'usine est l'usine Isnard, sur le bord de laquelle s'est arrèté le torrent boueux. Le som- 
met de la Montagne Pelée est caché par le brouillard. (Photographie comn~uniquée par 31. le 
Di de Lavigne Sainte-Suzanne.) r, 

Une véritable trombe d'eau bouillante se précipite directement de la montagne, sans 
suivre le cours de  ln ri\-ière, mais passant par-dessus tous les obstacles, en  bonds gigan- 
tesques, e t  se déverse sur l'usine ... coulant le yacht le Carbet, qui les [M. et  Mme Guérin] 
altendait, et  coulant un autre yacht, le Précheur, mouillé à 150 mètres du rivage. 

Ce n'est qu'après ce terrible prologue que la masse des eaux, charriant des rochers et  de  la 
terre, est venue niveler toute là région, formant une plaine de boue qui s'étend des bâtiments 
de l'habitation Isnard (Rivière Blanche), dont une partie a été emportée à la mer, sur une 
largeur de plusieurs centaines de  mètres et sur une hauteur qu'on peut évaluer à 50 mètres. 

D'autre part, M. Sully a doriné le récit suivant du même événement (Les 
Antilles, numéro du 7 mai) : 

D'après des témoins oculaires, M. Landes, qui se trouvait dans ces parages, et 
MM. Arnoux et Boulin, qui étaient sur mer, c'est vers midi et demi que, à la suite d'une 
éruption du cratère dont nous parlons plus haut, une énorme ouverture a dû ètre faite dans 
le seuil du cratère de l'Étang Sec. Ce sont les masses formidables de ces terres, mélangées 
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aux eaux bouillantes des cratères en  aclivité, tombant ensemble d'une hauteurinconnue que 
l'on peut évaluer à 200 mètres et  augmentées encore par le formidable foisonnement de  leur 
masse gorgée de vapeurs, qui ont donné lieu a u  torrent irrésistible dont nous venons de 
constater les horribles effets. A la hauteur de l'habitation Isnard (située au-dessus de l'usine 
Guérin) [fig. 661, le  torrent ne mesurait pas moins de 2% mètres de largeur sur  environ 50 de 
hauteur, pour se  répandre à l'estuaire de  la Rivière Blanche en  une nappe bouillante de  
40 mètres de hauteur environ, sur  400 à 500 de largeur ;  et  telle a été la rapidité de 
translation du torrent, semi-solide pourtant, que M. Landes l'évalue à e n ~ i r o n  1 0  kilo- 

Fig. 67. - La \.allée de la Rivicre Elanclle et I'emplacerneni de l'usine Guérin aprcs 1'éi.ul)tioii du 
5 mai. Le conglomérat à gros bloc du premier plan occupe la place de la maison principale et des 
dépendances, représentées par la photographie précédente qui a 616 prise presque du ménie 
point. (Voir, chap. lx ,  la figure représentant le Mail  de ce conglomérat. Photographie faite Ic 
13 juillet ; le sol est recouvert de la cendre blanche de la nuée du 9.) 

mètres à l'heure, e t  M. Arnoux à quelques minutes entre son point de  dtZpart e t  son point 
d'arrivée à la mer. 

C'était une montagne en marche, nous dit M. Boulin, une lame formidable, énorme, 
inimaginable, nous dit M. Arnoux, dont la rapidité était telle, l'impulsion si irrésistible que 
l'usine e t  ses dépendances ne furent pas ensevelies, mais poussées (i) à la mer, le tout 
tombanl comme un seul bloc. 

Le Dr Guérin, avec lequel j'ai souvent causé de cet événement, m'a 
raconté comment il dut la vie à un hasard providentiel. Il vit descendre de 
l'Étang Sec l'avalanche de boue noire, fumante, charriant des blocs 
énormes et arrivant sur son usine avec un front d'un grand nombre de 
mètres de hauteur e t  près de 250 mèties de large. Pendant que sa famille 
s'enfuyait vers la mer, étant retourné sur ses pas pour prendre son chapeau, 

(1) Voir dans le chapitre IX, pour une oh~enation du  niènie genre faite sur des toi.reiils boueux 
des pays de montagne. 
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il vit, au moment où il arrivait devant la maison de son fils, l'avalanche 
passer à quelques mètres de lui, emportant la maison principale d'habitation, 
les dépendances, l'usine (fig. 66), son fils et sa bru, des ouvriers et des cu- 
rieux, faisant en tout vingt-trois victimes. Peu de minutesaprès, une nouvelle 
poussée de boue contourna la maison restée debout e t  s'étala plus au Sud. 
M. Guérin put cependant, en entrant jusqu'aux genoux dans la boue chaude, 
mais non brûlante, s'enfuir du côté de Saint-Pierre; à ce moment même, une 
dernière poussée venait buter contre le grand mur limitant l'usine vers le 
Sud et remplir son bassin. Le choc de cette masse de boue fit reculer la 
mer, et une petite oscillation de celle-ci se répercuta à Saint-Pierre et fort 
loin sur la côte Ouest de l'île. 

De Saint-Pierre, on vit alors pour la première fois des vapeurs s'élever 
dans la vallée de la Rivière Blanche, depuis la mer jusqu'au cratère ; aussi 
les curieux arrivèrent-ils en foule de la ville, attirés en outre par la nouvelle 
du sinistre. Les Colonies donnent (numéro du 6 mai) une description du 
théâtre de la catastrophe : 

Nous sommes brusquement arrêtés devant uneimmense plaine récemmentlabourée. Te l  est, 
e n  effet, lespeclacle inoubliable quel'on a devant les yeux : une mer de  boue figée, absolument 
plane et  su r  laquelle, de  distance en distance, apparaissent d e  petites bouffées de  vapeurs 
analogues à des bourées d e  tabac, accompagnées d'un bruit caractéristique : Pouf! pouf! 

L'usine et les maisons voisines avaient disparu ; le bassin, sorte de darse où 
l'on faisait entrer les chalands pour les décharger, était entièrement combk. 
On ne voyait émerger que la cheminée de t61e (fig. 66) retenue par deux 
haubans sur six et l'extrémité d'un des piliers de la balance ; cette dernière 
construction avec son soubassement ayant 8 mètres de haut, on peut en 
conclure que l'épaisseur de la boue était en ce point d'environ 6 mètres. 
Huit chalands en fer avaient été engloutis dans le bassin ( l )  ; sur le rivage, 
quatre autres &aient culbutés les uns sur les autres. Devant l'emplacement 
de l'usine, la masse de boue s'avançant dans la mer avait formé un cap d'en- 
viron 30 mètres (2). Du côté de Sainte-Philomène, elle s'était étendue jusque 

(1) Sous le choc de la troisième poussée, un canot, qui se trouvait dans le bassin, a été projeté 
par-dessus le mur de clûture de l'usine ayant en ce point plus de 8 mètres de hauteur; il a tué un 
homme qui se trouvait derrière ce mur. 

(2) Cette partie gagnée sur la mer n'a pas tardé à être entamée par la vague, et aujoiird'hiii la mer 
a au contraire gagné sur la terre ; la falaise est plus élevée qu'avant l'éruption, d'une part parce que 
la terre a été érodée et d'une autre parce que les produits des nuées ardentes successires sont venus 
recouvrir les apports du 5 mai. (Voirchapitre IX les figures de cette falaise.) 
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sur la rive droite de la Rivière Blanche où elle avait enlevé une petite 
case située en aval de l'habitation Neuilly. Le conglomérat boueux formé 
par cette éruption était encore très frais à la fin de juin 1902, et  il était 
~os s ib l e  de suivre sa trace assez haut dans la vallée de la Rivière Blanche : 
près de la mer, il était limité au Nord par un talus fort raide s'inclinant 

Fig. 68. - L'ancien lit de la KiviPre Blanche; à droile, on voit le pied Nord du conglon~érat boueux 
représenté par la figure 67. On peut suivre le trajet du conglomérat, qui passe à droite du mamelon 
occupant le milieu de la figure. (Photographie faite le 25 juin 1902.) 

vers l'ancienne embouchure de la rivière (fig. 68). Ce conglomérat est ktudié 
dans le chapitre IX oii se trouve une photographie du détail de la falaise, 
dont le front du cdté de la mer est représenté par la figure 67. 

En résumé, toutes les observations qui viennent d'être citées montrent 
que, quelque temps avant l'éruption d u  3 mai, les fissures souterraines 
qui, jusqu'alors, empêchaient les eaux pluviales de séjourner dans la 
cuvette de l'Étang Sec, ont dù s'obturer; un petit lac s'est formé au 
fond de celle-ci et,  sur  ses bords, se sont développées d'abonclantes 
fumerolles sulfhydriques, puis bientdt ont commencé les projections de 
cendres. Les dégagements gazeux sont devenus de plus en plus violents, 
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déterminant la pro,jec,tion verticale de la boue formée par le délayage des 
cendres dans I'eau de  tan^ ; enfin, le fi mai, une série d'explosions, 
formidables celles-là, a déterminé I'expulsion au dehors du contenu du 
fond de la cuvette. 

Quel a été le mécanisme exact de cette éruption boueuse ? Nul ne peut 
le dire d'après des observations faites sur place, mais j'ai assisté plus 
tard, des bords du cratère de la Soufrière de Saiut-Vincent, à des manifes- 
tations de même nature qui donnent certainement une idée fort nette du 
mécanisme de ce genre d'explosion. Avant d'aller plus loin, je vais donc 

m'occuper en détail de cette observation faite dans l'île voisine. 
Éruption boueuse de Saint-Vincent. - Le 3 mars 1903, j'ai fait l'aseen- 

sion de la Soufrière de Saint-Vincent [120], accompagné de Mme Lacrojx, de 

M. Hovey, de l'enseigne Deville, second du Jouffroy et du R. Huckerby, de 
Chateaubelair, qui nous servait aimablement de guide. La montagne était 
parfaitement découverte ; de temps à autre cependant quelques vapeurs 
partaient du cratère. Le matin, en arrivant en pirogue vis-à-vis de la vallée 
de wallibu, nous avons vu s'élever du cratère une langue noire, bientôt 
cachée par des vapeurs ; nous devions, quelques heures plus tard, faire plus 
ample connaissance avec ce phénomène, 

J'ai donné page 44 la description du cratère de la Soufrière. Nous venions 
d'atteindre son bord Sud-Ouest et admirions cette vaste et grandiose caldeira. 
Les eaux du lac, qui en occupe le fond, étaient tranquilles; elles offraient 
l'apparence d'une boue jaunâtre, d'où s'élevaient des vapeurs diffuses. La 

sortie de ces dernières, lorsqu'elle était localisée, déterminait dans la masse 
liquide la production d'ondes concentriques, se mouvant avec une extrême 

lenteur et dénotant une grande viscosité. A la moindre agitation, la teinte 
jaune de la surface faisait place à une coloration grise, montrant que cette 
première couleur n'était que superficielle et due à une oxydation. J'ai re- 
cueilli sur les bords du cratère des blocs de cendres agglomérées récemment 

projetés ; chacun des petits grains qui les constituent est enrobé par de la 
pyrite, entremêlée de cristaux de gypse ; en traitant ces échantillons par l'eau 
bouillante, j'ai pu mettre en évidence la présence d'acide sulfurique, 

d'oxyde ferreux, de chaux, d'un peu d'alumine et d'alcalis, ainsi que 
d'une faible quantité de chlorure de sodium. Il  est donc pos&ble d'woir 
une idée de la nature des matières en dissoliition dans les eaux de ce lac. La 
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grande quantité de sulfate ferreux, dont la réduction donne naissance à la 
pyrite, explique facilement les variations de teinte dont il vient d'être 
question : cette formation de pyrite est comparable à celle que j'ai constatée 
dans une fumerolle de l'Echelle, à la Guadeloupe (p. 187), et c'est elle qui a 
été caractéristique des produits de projection de l'éruption de 1880 à la 
Dominique. 

Tout à coup, sans que rien ne vienne nous faire présumer ce qui allait se 
passer, nous avons entendu un bouillonnement formidable et vu s'élever 
du milieu du lac, situé à près de $00 mètresau-dessous de nous, une masse 
énorme de boue d'un noir d'encre entraînant des blocs de rochers ; en 
quelques secondes, elle est parvenue au niveau des bords du cratère 
qu'elle a bientât dépassés de plusieurs centaines de mètres. La planche XXI  
ne donne qu'une idée très imparfaite de l'aspect imposant de ce jet de boue 
que j'ai photographié au moment où il passait devant nos yeux. I l  était formé 
d'innombrables fusées réunies en gerbes, montant verticalement ou obli- 
quement, mais avec une trajectoire très courte ; elles étaient mélangées de 
bouffées de vapeurs blanches accompagnant la chute des blocs solides. 
Dientdt d'épaisses bouffées de vapeurs blanches nous ont caché cette masse 
impressionnante pour former une énorme colonne (pl. XXII), dont les volutes 
légères roulaient rapidement les unes sur les autres ; nous avons entendu 
alors un vacarme assourdissant causé par la retombée de la masse de 
boue dans le fond du cratère, puis de celui-ci s'éleva une nouvelle colonne 
de vapeurs, plus large que la précédente, dont les volutes se pressaient 
violemment contre toutes les parois du cratère. Nous n'avons pu apprécier la 
hauteur à laquelle sont montées ces vapeurs, étant trop rapprochés d'elles, 
mais elle a dû être fort grande, car le soir, en redescendant à Chateau- 
belair, nous avons appris que l'éruption avait été vue de Sainte-Lucie et 
qu'on avait câblé de Port-Castries, située à 45 milles de là, pour en demander 
des nouvelles. 

Nous n'avions été atteints par aucune éclaboussure directe, mais presque 
immédiatement la colonne de vapeurs s'est condensée brusquement et, 
bien que le soleil brillât, nous avons reçu une averse de boue refroidie 
qui, en quelques secondes, nous a complètement imprégnés. Nous avons 
eu ainsi, mes compagnons et moi, l'heureuse fortune d'ètre les premiers e t  
sans doute les seuls à assister de près à cet admirable et impressionnant 

LACROIX. - Montagne Pelée. 23 
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phénomène. L'abondance et  la fraicheur des trous creusés autour de nous 
par des blocs rejetés lors des éruptions précédentes nous ont fait penser 
que nous avions eu beaucoup de chance que, ce jour-là, le tir du volcan 
ait été bien réglé verticalement. 

Pendant les quatre heures que nous avons consacrées à faire le tour du 
cratère, nous avons assisté à plusieurs explosions du même genre, survenant 
à des intervalles irréguliers et avec une intensité variable. Quelques-unes 
d'entre elles étaient comparables à de simples jets d'eau, trois seulement 

sont parvenues de nouveau au-dessus des bords du cratère; entre deux 
explosions, le lac reprenait une tranquillité parfaite. 

Le phénomène n'est certainement pas dû à des apports aqueux de la 
profondeur; il doit être le résultat de violents dégagements gazeux ( 1 )  qui 
soulevaient la boue du lac, provenant du délayage par les eaux d'origine 
atmosphérique des cendres retombées dans le cratère et mélangées aux 
débris des parois qui s'écroulent continuellement. 

Si l'on imagine que le jet de boue du 3 mars, au lieu d'avoir été vertical, 

ait été incliné de "2' ou 30" vers le Sud-Ouest, il eQt passe par-dessus nous 
et  se fût. déversé dans les hautes vallées de Wallibu ou de Rozeau, 
donnant ainsi naissance à une poussée boueuse qui serait descendue jusqu'à 
la mer. Au début des grands paroxysmes, la totalité du contenu liquide a été 

(1) Il m'a paru intéressant de chercher dans les phénoménes accompagnant l'esplosion des 
torpilles sous-marines des éléments de comparaison avec l'éruption qui vient d'ètre décrite. M. le 
vice-amiral Fournier a bien voulu me communiquer quelques documents sur  ce sujet. 

Dès que le coinmutateur de la pile d'inflammation d'une torpille est pressé, i l  se produit un  bruit 
sourd, souvent le sol est ébranlé dans un  rayon plus ou moins grand lorsque l'explosion a lieu au  
voisinage de la terre, puis on voit s'élever de la surface de la  mer une masse d'eau énorme, 
affectant d'abord la forme d'un cane très aplati, à base très large; sa  couleur est d'un blanc écla- 
tant. Peu après, le  sommet du  cône, continuant à s'élever, finit par s'ouvrir et laisse échapper de 
nomhreuses fusées noires, emportant avec elles des matières vaseuses du fond, qui leur donnent 
leur couleur foncée. J'ai vu une photographie représentant l'explosion d'une torpille chargée de 
700 kilogrammes de fulmicoton et  immergée par un  fond de 26 mètres: les fusées de boue qu'elle 
a soulevées offrent l'analogie la plus grande avec celles de la planche XXlI. 

La hauteur du cane d'eau superficiel varie tout naturellement avec la  charge e t  avec la profon- 
deur à laquelle se produit l'explosion; c'est ainsi, par exemple, que, dans une expérience, une torpille 
chargée de 600 kilogrammes de fulmicoton et  immergée 20 mètres a produit un  cane de 68 mètres 
de diamètre e t  d'environ 25 mètres de hauteur. Dans les explosions d u  cratère de Saint-Vincent que 
j'ai observées, j'ai pu voir à de nombreuses reprises le  déhut du  phénomène et  j'ai constaté 
l'absence du cane d'eau superficielle soulevée. Il faut évidemment e n  conclure que l'esplosion se  
produisait très près de la surface ; selon toute vraisemblance, d'ailleurs, le lac devait ètre peu profond. 

Les quelques chiffres que je viens de citer, comparés au  millier de mètres de hauteur e t  aux 
5 ou 600 mètres de diamètre que pouvait avoir le jet de boue de Saint-Vincent, donnent une idée de 
la grandeur de l'explosion qui a été necessaire pour le  soulever. 
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expulsée au dehors; telle est l'origine des torrents de boue qui ont 
été signalés dans les vallées de Rozeau et de Wallibu (Voir p. 48) ; c'est 
une fois ce vidage effectué qu'a eu lieu l'explosion des cendres, des 
lapillis et  des bombes. L'éruption du 3 mars était d'ailleurs le prélude 
d'un grand paroxysme qui a duré du 22 au 30 mars. Après celui-ci, 
M. Huckerby a fait, au commencement d'avril, l'ascension du cratère ; il 
m'a écrit avoir vu celui-ci à moitié rempli par de la cendre, au rnilieu 
de laquelle s'observait une sorte de tranchée laissant apercevoir locale- 
ment son fond. 

Revenons à la Martinique ; il est probable, on peut même dire il est 
certain, que, le 5 mai, il s'est produit à la Montagne Pelée une 
explosion analogue à celle dont nous avons été témoins, mais beaucoup 
plus violente encore. L'expression de fusbes d'eau bouillnnfe, employée 
par le guide Moridon dans le récit cité page 76, est tout à fait expressive 
et  montre très nettement que les explosions de 1 ' ~ t a n g  Sec étaient du 
même genre que celle figurée par la planche XXI. 

Mais il y a quelque chose de plus; le vidage de 1 ' ~ t a n g  Sec a été en 
outre facilité par la rupture de ce frêle barrage qui séparait sa cuvette de 
la haute vallée de la Rivière Blanche; cette rupture a été constatce d'ailleurs 
le 7 mai par M. Landes, qui connaissait bien la topographie de la montagne 
et  qui, ce jour-là, téléphonait à Fort-de-France : (( La Montagne Pelée était 
particulièrement découverte ce matin ; la digue de l'Étang Sec, brisée au 
pied du petit-bonhomme, n'existe plus. r 

Ce barrage de 20 à 30 mètres de hauteur a dû ètre rompu, soit par la 
production d'une fissure, consécutive à une forte explosion, soit plus 
vraisemblablement par le poids de la masse boueuse projethe ; celle-ci 
contenait en effet, en grande quantité, des blocs provenant de l'éboulement 
des parois du cratère ; l'examen du conglomérat, apporté par cette 
éruption sur l'emplacement de l'usine Guérin, montre que les maté- 
riaux de toute taille qui le constituent sont identiques à l'andésite 
rouge du morne La Croix ; il est par suite bien probable que l'écroulement 
de celui-ci a dQ commencer au cours de cette éruption, mais il n'est pas 
itnpossible qu'il y ait eu en outre projection de portions du magma en voie 
d'ascension. 

Les récits que j'ai cités plus haut fournissent, eux aussi, des indications 
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qui permettent de penser que le vidage de l'étang a été dû à-un phénomène 
de projection; comme on l'a vu plus haut, en effet, des témoins ont déclaré 
que la coulée de boue n'avait pas suivi exactement le cours de la rivière ; 
je relève en outre la phrase suivante dans une interview de M. Landes (Les 
Colonies, n u m h o  du 7 mai); après avoir rappelé que celui-ci avait vu 
vers midi 50 descendre de la montagne une avalanche de boue fumante, le 
narrateur ajoute : (( Plus tard, au morne Lénard, il a paru à M. Landes qu'il 
existe une branche nouvelle et  qui peut-être fournit de la lave )). Cette 
phrase me parait indiquer qu'à la sortie de l'ouverture en V du cratère, 
tandis qu'une partie de la masse de boue suivait la ligne de plus grande 
pente e t  s'engageait dans le lit de la Rivière Blanche, une autre passait 
par-dessus celui-ci, traversait le col de Lénard et  s'engageait dans la 
direction que devait prendre trois jours plus tard la nuée destructrice de 
Saint-Pierre. On verra plus loin que les nuées ardentes de l'hiver 1902- 
1903 ont suivi parfois cette double route. 

11 me reste, en terminant, à exposer une hypothèse : il semble 
probable que l'éruption du 5 mai a été déterminée par l'arrivée au 
jour de la lave qui allait former le dôme; celui-ci devait déjà avoir 
atteint une taille respectable le 8 mai, ainsi que j'ai cherché à le démontrer 
page 110. Je considère donc l'éruption du 5 mai comme la plus violente et  
f i m e  des dernières explosions Oozceuses clu cratère, dont le fond (Étang 
Sec) allait être bientôt tout à fait comblé. 

La seule observation écrite que j'aie trouvée, concernant ce qui s'est passé 
dans cette région entre le 5 et le 8 mai, consiste dans un rapport de 
M. Maire, lieutenant de gendarmerie, qui devait mourir à Saint- Pierre ; 
le 6 mai, cet officier se rendit à la Rivière Blanche : 

Ce matin vers 6 heures, a-t-il écrit, du sommet de la maison Isnard, les lieux du sinistre 
offrent l'aspect d'une véritable mer de boue, mesurant 1 kilomètre de long et 400 mètres de 
large ; la Rivière Blanche continue à couler une eau très noire ; clle roule à des intervalles 
presque réguliers de trois en trois minutes d'énormes cubes de terre, mélangés d'autres 
matières ; une forte odeur de soufre ajoutée à un relent de tafia nous prend à la gorge. 

M.  l'abbé Parel a fait les mêmes constatations et  m'a assuré avoir vi, le 
même jour, de la boue fumante dévaler de l'Étang Sec ; le lendemain, il est 
passé à deux reprises, le matin et l'après-midi entre 1 heure et  2 heures, 
devant l'embouchure de la Rivière Blanche, où coulait encore de la boue 
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fumante; la Rivière Sèche, qui était sans eau les jours précédents, était 
devenue tumultueuse. 

Quant aux torrents boueux qui se produisirent plus tard dans les 
vallées des Rivières Blanche e t  Sèche, je montrerai dans le chapitre IX 
quelle a été leur véritable nature. 

Éruptions boueuses d'origine crutérienne de quelques volcans. - L'analyse 
des phénomènes récents de la Martinique et  de Saint-Vincent montre quelle 
peut être la complexité d'origine des torrents boueux, produits au cours 
d'une même éruption volcanique. Il est vraisemblable qu'un très grand 
nombre des prétendues éruptions boueuses qui ont été décrites dans divers 
volcans, et en particulier dans ceux des régions tropicales (Cotopaxi, 1877; 
Agua au Guatemala, 154.1, etc.) ; doivent leur origine à des phénomènes 
périphériques, semblables à ceux qui vont être étudies dans le chapitre IX. 

Il existe cependant quelques cas dans lesquels les courants boueux pro- 
viennent incontestablen~ent du cratère, bien que l'origine première de l'eau 
doive être uniquement recherchée dans des précipitations atmosphériques, 
tout comme à la Montagne Pelée et  à Saint-Vincent; pendant des périodes 
de repos, l'eau superficielle s'accumule plus ou moins profondément dans les 
fissures (1) par lesquelles les produits volcaniques viennent au jour au 
moment de l'éruption, ou bien des fentes nouvelles s'ouvrent au fond de 
lacs remplissant de vieux cratères. 

Tel a dté en particulier le cas de l'éruption du Galonggoung à Java, en 1 822. 
Au cours d'éruptions antérieures, il s'était édifié, en haut de la montagne, 
une digue de matériaux de projection, grâce à laquelle un lac avait pu se 
produire dans un ancien cratère. Le volcan était en. éruption depuis le 
mois de juillet, quand, le 8 octobre, sous l'influence d'une violente poussée, 
une brèche s'ouvrit dans cette digue : un torrent de boue se précipita alors 
dans la vallée, entraînant une énorme quantité de matériaux solides et déter- 
minant, en grand, des ravages du même ordre que ceux qui ont signalé la 
catastrophe du 5 mai dans la vallée de la RiviEre Blanche. Le i 2 octobre, 
il s'ouvrit une nouvelle brèche, plus profonde, dans les flancs du cra- 
tère du Galonggoung et son lac se vida complètement. MM.  Verbeck et 
Fennema (2) estiment à 1 O0 000 000 de mètres cubes la capacité du lac ; si 

(1 )  Tel a été le cas de I'éruption de 1838 ZI la Soufrière de la Guadeloupe page 69) qui a été réduite 
a cette phase boueuse. 

(21 Description gdologipue de Java et de Madoum. Amsterdam, 11, 1896, 730. 
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l'on y ajoute les millions de mètres cubes de matériaux solides entraînés, 
on comprend que la plaine populeuse, située au bas de la montagne, ait 
été complètement ravagée et sa topographie modifiée. On verra plus loin 
(chapitre VILI) que les avalanches de pierres du Sémérou, du Papandaian, 
dans la même île, ont une {out autre origine. 

D'après M. Verbeck, des projections verticales de boue ont eu lieu au 
Krakatau après la grande explosion. du 27 août 1883 (cendres mélangées 
d'eau de mer) : elles se sont étendues jusqu'à 15  kilomètres de l'ile ; le 
10 octobre de la même année, il s'en est produit d'autres, localisées 
sur les flancs du volcan et à son voisinage immédiat (1). 

§ IV. - Les fumerolles. 

l o  Les fumerolles antérieurement a I'éruplion actuelle et au début cle celle-ci. 

Les renseignements que j'ni recueillis sur  les fumerolles existant à la 
Montagne Pelée avant l'éruption actuelle e t  au début de celle-ci se  
réduisent ;i peu cle chose. 

Fumerolles de la Rivièi-e Claire posiérieuremefzt d l'éruption de i85l. - 
Depuis le mémoire de Leprieur sur  cette éruption, je ne crois pas qu'il ait 
été publié aucun détail sur  l'état des fumerolles apparues alors, Le 
P. Vanhaecke en 1889, M .  Deckert en 1898 [157] ont seulement constate 
l'existence clans la vallée de la Rivière Claire de sources chaudt?~ sul fure~~ses ,  
mais ils n'ont été frappés par aucun dégagement gazeux abondant. Il 

semble que ces anciennes fissures de la haute vallée de la Rivière Claire 
n'aient pas fonctionné au cours de l'éruption actuelle; il est singulier 
que ceux des habitants de Saint-Pierre qui, dès les premiéres manifes- 
tations éruptives, ont multiplié les ascensions sur  la montagne, n'aient pas 
eu l'idée d'aller voir le ravin qni avait été le siège de l'éruption précédente, 
à laquelle cependant certains pensaient. 

J'ai essayé, en fin de juillet e t  au commencement d'octobre, de parvenir 
jusyu'a l 'emplacen~ent de ces anciennes fumerolles, mais il ne m'a pas été 
possible de remonter la partie tout à fait supérieure de la vallée de la 
Rivière Claire, par suite des érosions profondes qiii la rendaient inacces- 

(1) Krakatau. Éd. franc. Gatavia, 1886, 123. 
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sible; il est vraisemblable d'ailleurs que les ravins dans lesquels se trou- 
vaient les fumerolles de 1851 étaient alors couverts d'une grande quantité 
de cendres, par suite de leur proximité du cratère actuel. 

Fumerolles de l',!?tang Sec. - Je suis un peu mieux documenté sur les 
fumerolles de l'Étang Sec. En 1851, Leprieur, ayant fait l'ascension de la 
cuvette de llEtang, n'y a rien vu d'anormal ; il n'y signale aucune fumerolle. 
Par contre, le P.  Vanhaecke m'a dit qu'en 1889 il avait constaté dans 
sa partie Est une petite fumerolle, dont l'ouverture était bordée de soufre; 
il n'en sortait pas de jets violents de vapeur, mais seulement des exha- 
laisons d'hydrogène sulfuré, qui avaient détruit la vegétation sur 
environ Ci mktres de rayon; quelques cadavres de petits animaux se trou- 
vaient dans le voisinage. M. Arnoux a vu en 1900 et  en 1901 des fume- 
rolles du même genre, mais plus actives. 

Dès le mois de février 1902, les habitants de Sainte-Philomène et du 
Fonds Coré perçurent chez eux une odeur sulfhydvique et  c o n s t a t h n t  le 
noircissement de leur argenterie. Au mois de mars, cette odeur devint 
très forte sur les flancs Ouest et Sud-Ouest de la Montagne Pelée. Dans 
une ascension qu'il fit le 20 avril, à1 '~ t ang  Sec, RI. Landes constata siir place 
la nature sulfhydrique des fumerolles. Enfin, les récits des ascensions effec- 
tuées les 26 et  27 avril (page 76) indiquent que la meme observation a été 

faite par de nombreuses personnes, qui ont vu en outre le point d'émission 
des cendres, dont la chute était encore localisée au voisinage du cratère. 
Les ascensionnistes n'ont pas spécifié cependant si l'odeur ressentie alors 
par eux était celle de l'hydrogène sulfuré ou celle cle l'anhydride sulfu- 
reux. La température de l'eau de l'étang était d'une quarantaine de 
degrés sur  ses bords, mais plus élevée à la sortie du petit cône de cendres 
d'ou s'élevaient d'épaisses vapeurs. De tous ces documents, il parait ré- 

sulter que les fumerolles de l'Étang Sec ont été tout d'abord- sulfliydriques, 
comme celles de l'éruption de 1831. 11 est vraisemblable que leur tempé- 
rature a d û  rapidement dépasser 1000 C. lorsqu'ont apparu les cendres 
et  qu'elles se sont transformées alors en fumerolles sulfureuses (SO"). 

J'ai étudié la collection de roches recueillie par Leprieur lors de sa 
mission de 1851-1852 et  envoyée par lui au Muséum; mon collègue 
M. Stanislas Meunier a bien voulu me la communiquer. J'ai d'autre part 
trouvé dans la haute vallée de la Rivière Blanche, parmi les produits de 
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projection du début de l'éruption actuelle, des fragments du vieux sol de la 
caldeira; ceux-ci, par la nature de l'alteration superficielle qu'ils présentent, 
ne peuvent être confondus avec les roches similaires de l'éruption actuelle. 
Toutes ces roches, identiques entre elles, offrent des alterations si sem- 
blables à celles dont on peut suivre la marche dans les fumerolles actives 
de la Soufrière de la Guadeloupe, qu'il me paraît utile d'entrer dans quel- 
ques détails sur celles-ci; elles nous fournissent en effet une idée fort 
nette des phénomènes qui, au début de l'éruption actuelle, se sont produits 
dans la caldeira de l'&ang Sec, qui doivent se reproduire aujourd'hui dans 
les fentes du dôme et qui y continueront longtemps encore après la 
cessation de la période de grande activité du volcan. 

Fumerolles actuelles de la Soufrière de la Guadeloupe. - Dans le court 
aperçu de l'histoire de la Soufrière de la Guadeloupe que j'ai donné, 
page 61, j'ai indiqué que l'activité volcanique y est actuellement limitée 
à quelques fumerolles du sommet et du flanc Sud-Est du dôme, e t  à 

plusieurs autres, situées au col de l'Échelle; enfin, des sources thermales 
se trouvent dans le voisinage (en particulier celles du Galion) (1). Je  
ne m'occuperai ici que du mécanisme du fonctionnement de ces fume- 
rolles e t  de leurs produits. Il y a lieu de distinguer parmi elles trois 
catégories, d'après leur mode de communication avec l'extérieur : I\elles 
qui sortent librement à l'air par une ouverture largement ouverte ; 2' celles 
qui sont émises par des ouvertures constamment ou temporairement 
inondées; 3 "  enfin celles qui sortent par des ouvertures diffuses. 

F u m e r o l l e s  aé r i ennes .  - Ce type de fumerolles est réalisé par celles 

(1) Ces sources ont présenté depuis plus de 100 ans de nombreuses variations de température, sur  
lesquelles Ch. Sainte-Claire Deville a déjà appelé l'attention [45, 5631, en faisant remarquer lavaria- 
tion de leur composition chimique e n  fonction de leur température. Voici l'ensemble des résultats, 
complétés jusqu'à ce jour. 

Températures. Gaz dominant. Observateurs. 

lÏ97..  ........... +80° C. H2S. Amic. 
1811.. ........... 49" HZS et  soufre. Lherminier. 
1841-1843 ........ 30° à 37O,8 CO2. Ch. Sainte-Claire Deville. 
1860.. . . . . . . . . . . .  60° H2S e t  soufre. Damour. 
1890.. ........... >> Ib id .  Leboucher. 
1902-1903 ......... 57' à 67" lbia. A. Lacroix. 

Ces sources déposent à leurs griffons des croûtes concrétionnées de geys&ite, atteignant plusieurs 
centimètres d'épaisseur, ainsi que du soufre pulvérulent e t  des produits ferrugineux ocreux; des 
sources sulfureuses du  méme genre se trouvent à peu de  distance, dans le  lit de l a  Watylis, petit 
affluent du Galion, descendant de l'Échelle. 
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qui s'ouvrent au fond de la fente, dite du Jar de Sozlfi.e, par deux fumerolles 
assez actives situées un peu au Sud, sur un prolongement de la Grande Fente, 
et enfin par les fumerolles Napoléon. Ces fumerolles dégagent un peu de 
vapeur d'eau, qui sort en sifflant d'orifices étroits; celles du lac de 
Soufre traversent des régions caverneuses, dans lesquelles elles déter- 
minent un ronflement souterrain, bien connu des explorateurs de la 
montagne; il n'est pas possible d'ailleurs d'arriver jusqu'à leur point de 
sortie. 

On peut aisément introduire un thermomètre dans la bouche des fu- 
merolles Napoléon et de celles du Nord, et constater ainsi que leur 
température est de 95" à 960 CC c'est-à-dire celle relevee en 1843 par 
Ch. Sainte-Claire Deville. La violence du courant gazeux est variable; 
eue est suffisante pour rejeter unfragment de bois ou même de petites pierres 
lancés à l'orifice de sortie. Celui-ci est garni de soufre qui, au cratère 
Napoléon, forme des masses assez considérables, englobant des débris 
de toute sorte (boites de sardines, fragments de bouteilles, etc.) laissés 
par les touristes. Ce dépdt de soufre se for'me d'ailleurs beaucoup moins 
vite qu'on ne pourrait le supposer ; nous avoris des renseigncments précis 
à cet égard. En 1843, une demande en concession ayant été adressée 
l'administration coloniale pour l'exploitation du soufre de la Soufrière, 
après de longues contestations un ingénieur, M. Mercier, fut chargé 
d'apprécier la production possible du gisement et fit B ce sujet un rap- 
port [66,  2 141. La dernière éruption datait de 1837-38 ; aussi l'activité 
était-elle beaucoup plus grande qu'aujourd'liui ; en effet, Ri. Mercier a 
signalé dix-neuf fumerolles le long de la Grande Fente, trois dans la fente 
du Pont du Diable, seize dans la région du cratère Napoléon; quelques 
expériences furent faites sur l'une de ces dernières irèa active. A l'aide 
d'un dispositif approprié, on recueillit le soufre produit pendant treize 
jours, soit 2kg,60, ce qui correspond à 76 kilogrammes par an. En sup- 
posant une égale minéralisation aux autres fun~erolles alors observées, on 
serait arrivé à une production totale annuelle de 2 774 kilogrammes, quan- 
tité tout à fait insuffisante pour rémunérer une exploitation. Aujourd'hui, 
la production est incomparablement moindre. 

F u m e r o l l e s  i m m e r g é e s .  - Ces fumerolles ne sont pas de nature 
différente des précédentes, mais elles s'ouvrent au fond de petites dépres- 

L~cnorx. - Montagne Pelbe. 24 
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sions, presque toujours inondées, grâce aux précipitations atmosphériques 
si abondantes sur la Soufrière; tel est le cas d'une des fumerolles du 
Nord, encadrée au Nord et  au Sud par des fumerolles aériennes; telles 
sont aussi les fiimerolles de 1 '~chelle.  

Au milieu de petits bassins dans lesquels débouchent ces fumerolles, il se 
produit un bouillonnement plus ou moins violent, cpelquefois accompagné 

de dégagements de vapeurs ; ces bassins n'ayant souvent pas d'écoule- 
nient (fumerolles du Nord), il est facile de constater qu'il n'y a pas émission 
d'eau par la fumerolle, mais seulement mise en mouvement de celle qu'ap- 
portent les pluies : la véritable nature de ces fumerolles apparaît au bout 
de quelques jours de sécheresse relative, car elles ne diffèrent alors en rien 
des précédentes. Leur température est variable et dépend de la quantitk 
d'eau qu'elles renferment, ainsi que de leur degré d'activité. 

L'eau est rendue laiteuse par la masse de soufre précipité qu'elle 
tient en suspension ; elle est riche en acide sulfurique et  contient une 
petite quantité de chaux, d'alumine, de fer et des traces d'alcalis. 

Le soufre déposé dans les fumerolles inondées est identique à celui qui se 
produit dans les sources sulfureuses; il se présente sous la forme d'une poudre 
microcristalline, d'un blanc jaunâtre. La fumerolle du Nord, que j'avais vue 
inondée le 8 juillet 1902 et le 1 "Lévrier 1903, était asskchée le 18 du mème 
mois et devenue aérienne : j'ai pu ainsi étudier ses dépôts solides ; tout le 

fond de sa cuvette était occupé par un sédiment curieux, formé par de très 
nombreuses couches minces, alternativement constituées par du soufre 
pulvérulent d'un blanc jaunâtre et  par de petits débris volcaniclues. Ces 
couches, de nature différente, correspondent respectivement aux diverses 

périodes d'inondation et  d'asséchement de la fumerolle, le soufre se 
déposant abondamment pendant les premières et  les menus fragments 
pierreux étant surtout apportés pendant les secondes, soit par le ruisselle- 
ment de l'eau de pluie à la surface des pentes qui dominent la fiimerolle, 

soit par le vent, l'humidité constante facilitant la fixation des poussières 
à la surface du fond de la cuvetle. 

Les fumerolles de 1 '~chel le  étaient inondées le 12 juillet 1902, et  le 
12 février 1903, quand je les ai visitées ; mais le 18 février quelques-unes 
d'entre elles étaient asséchées ; il m'a donc été possible d'examiner leur con- 
tenu. Ces fumerolles, situées à flanc de coteau, sortent au milieu d'un tuf 
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riche en ponce. Le soufre qu'elles déposent est mélangé à une très grande 
quantité de boue qui, parfois, est d'un noir bleuàtre. 

Au commencement de 1903, l'une d'elles, recevant les eaux des pentes 
voisines, a débordé, en donnant sur une vingtaine de mètres une coulée 
boueuse. Les matériaux laissés par celle-ci étaient très visqueux à l'état 
humide; ils étaient constitués par les produits de la décomposition chi- 
mique et de la désagrégation mécanique des roches volcaniques ponceuses 
du substratum. En lavant cette boue à la battée, il m'a été facile d'en 
extraire une grande quantité de cristaux d'augite et  d'hypwsthène intacts 
et  de petits cristaux de pyrite. Ce dernier minéral (1) existe, comme on va 
le voir, dans les roches altérées du voisinage, mais, comme il ne se trouve 
pas en quantitd notable dans la boue des autres fumerolles inondées, il 
semble que sa production, si abondante dans celle qui nous occupe, soit 
due A un phénomène local, en relation peut-être avec la grande quantité 
de produits d'origine organique que les eaux y entraînent. 

M. Moissan a fait [36 bis] les analyses suivantes de deux écliantillons de 
gaz que j'ai recueillis, l'un (a) à la fumerolle inondée du Nord, l'autre ( 6 )  
à la fumerolle Napoléon. 

a 
Acide carbonique.. .............................. 5 2 ~ ~ ' , 8  
Hydrogène sulfurb.. ............................ 2 , 7  
OxygZne ....................................... 7 95 
Azote ......................................... 36 '07 
Argon .......................................... O ,73 
Acide chlorhydrique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  traces 
Eau.. .......................................... gaz saturC. 

b 
69";s 
4 ,5 
2 ,; 

22 ,32 
O ,68 

11 

gaz saturé. 

Tl n'y existe ni hydrogène, ni carbure d'hydrogène, ni oxyde de carbone, 
gaz rencontrés dans les échantillons de la Montagne Pelée. La quantité plus 
faible d'hydrogène siilfuré contenu dans celui des échantillons se dégageant 
dans l'eau tient sans doute à une dissolution partielle de ce gaz. 

F u m e r o l l e s  d i f fuses .  - I l  me reste enfin à parler des fumerolles 
qui imprègnent le sol, sans sortir par des orifices nettement perceptibles; 
ce ne sont peut-être d'ailleurs que d'anciennes fumerolles localisées en 
voie de décroissance : elles abondent tout près des fumerolles Napoléon, 
en descendant vers le Pont Naturel. Sur une assez large surface, il n'existe 

(1) La pyrite se forme aussi dans les geysers de l'Islande. 
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pas de végétation ; la température est variable suivant les points, mais 
atteint 80" C. 

Quand on entame le sol d'un coup de marteau, on constate que la 
roche est entièrement décomposée ; elle se  coupe même parfois facilement 
au couteau; elle est imprégnée de cristaux de soufre; très près de la 
surface, se trouvent de petites fentes tapissées de magnifiques cristaux du 
même minéral ; l'altération est maximum le long de ces fentes. C'est dans 
ces conditions que j'ai recueilli quelques-uns des meilleurs cristaux de 
soufre [bf (1 1 1 )  souvent cristallilicpes] que j7ai observés à la Soufrière; 
au moment où l'on ouvre les géodes, on les voit fréquemment recouverts 
de gouttelettes d'eau d'une limpidité parfaite, montrant qu'il se produit 
toujours dans le sol une lente distillation. 

Un autre genre de fumerolles diffuses se trouve au-dessous des fumerolles 
inondées de 1 '~che l l e ;  là, sur plus d'un hectare de.surface,loute la végétation 
est détruite, mais est restée encore en partie sur  pied. En soulevant la croûte 
organique superficielle, composée de troncs de fougères, d'ananassauvages, 
de débris végétaux de toute sorte, on constate que ceux-ci sont feutrés et 
cimentés par des cristaux de soufre, s'isolant dans de magnifiques géodes, au 
iiiilieu du tronc des fougères et entre les feuilles superposées un peu larges. 
La tempbrature du sol esttrèsvariable ; elle atteint par places jusqu'à 900 C. 

Altérution des roches volcaniques sous l'influence des fumerolles. - L'al- 
tération subie par les roches au voisinage des fumerolles est due tout 
entière à l'action de l'acide sulfurique, produit par l'oxydation de l'hydro- 
gène sulfuré au voisinage de l'air. Les conditions réalisées par les fume- 
rolles diffuses sont certainement le plus favorables à cette altération ; au 
milieu de celles-ci, en effet, près des fumerolles Napoléon, la labradorite, 

qui constitue la roche de la Soufrière, est  transformée par places en 
une masse pâteuse plastique, passant insensiblement à la roche encore 

tenace. Par  dessiccation, cette masse devient légère et happe à la langue ; 
elle est formée par un mélange d'opale et d'une sorte d'halloysite, impré- 
gné de sulfates solubles; .on a vu plus haut qu'elle sert de gangue à de 
beaux cristaux de soufre. Dans une argile plastique analogue, se trouvant 
au voisinage de l ' ~ c h ~ l l e ,  le soufre a disparu, mais il existe de nombreux 
petits cubes de pyrite. 

Dans la région des fumerolles aériennes, la roche a conservé sa consis- 
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tance, mais elle est devenue blanche, au moins superficiellement; dans la 
partie pétrographique de cet ouvrage, je montre qu'à l'aide de l'examen 
microscopique, il est facile de constater que les feldspaths d'abord, puis 
la magnétite, plus tard l'augite et enfin 17hypersthène e t  le verre sont 
successivement attaqués ; souvent la roche ne renferme plus aucun élément 
cristallisé (1). 

Dans certains cas (parois du lac de Soufre), la roche se charge de pyrite, 
avant que son altération soit poussée très loin, car dans ce cas elle disparait 
elle-mênie. Souvent, la silice épigénise tous les éléments de la roclie, sans 
revêtir de forme propre, mais, en outre, à la surface du sol, elle se 
concrétionne, prenant l'aspect de la geysérile et plus rarement de la hyalite. 
Il est frappant de voir combien est mince la zone superficielle altéree des 
roches que recouvre un enduit de plusieurs millimètres de l'une ou de 
l'autre de ces variétés de silice hydratée. 

Ces phénomènes d'attaque ne s'exercent pas seulement aux dépens des 
produits naturels; je les ai observés aussi à la surface des bouteilles laissées 
par les touristes à la fumerolle Napoléon; les fragments de verre que j'ai 
extraits du  soufre qui entoure celle-ci ne sont pas décomposés, mais sont 
profondément corrodés : leur surface est recouverte d'un enduit concrk- 
tionné de geysérite. 

L'humidité, si considérable au sommet de la Soufrière, explique pourquoi 
l'on n'y trouve que relativement peu des produits solubles résultant de 
l'attaque des roches volcaniques ; avec quelque persévérance, on peut 
cependani en recueillir dans les fumerolles d i f i s e s  voisines des fume- 
rolles Napoléon, ainsi qu'auprès des fumerolles inondées de 1'Echelle. 
Dans ces dernières, des croûtes et quelquefois des cristaux délicats de 
gypse sont les minéraux secondaires les plus fréquents. Quand par hasard 
le sol est à peu près sec, on voit apparaître, en outre, dans ses anfrac- 

(1) Ch. Sainte-Claire Deville s'est occup6 [205, 2601 des modifications chimiques subies par ces 
roches sous l'influence de ces mémes fumerolles; il a donné l'analyse suivante d'un échantillon 
devenu blanc et  s'émiettant sous les doigts : Si02 68,71; Al20"27,59; Fe0 G,29 ; Mg0 0,20; Ca0 3,02; 
alcalis 0,70; les résultats ont été calculés pour 100, aprés dBduction de 18,98 d'eau. Si l'on compare 
cette analyse 9. celle de la lave de la Soufrière, qui est donnée dans la deusihme partie, on voit qu'elle 
montre une augmentation de la teneur en silice e t  en alumine, une diminution sur  tous les autreç 
éléments et surtout sur  les alcalis et la chaux; ce qui concorde assez bien avec l'observation niiiiG- 
ralogique. Le même auteur  a montré qu'en faisant passer pendant longtemps un  mélange d'li>dro- 
@ne sulfuré et  de vapeur d'eau à 1000 sur  des fragments de la méme lare, on ohlicnt dc l'acide 
sulfurique et  des modifications chimiques analogues à celles qu'il s'agissait d'expliquer. 
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tuosités, des concrétions d'alunogène et  d'halotrichite ; en les dissolvant, 
et en cherchant à faire recristalliser leur solution, j'en ai extrait une 
petite quantité d'alun de potasse; la soude a presque entièrement disparu. 

Ces mêmes sels se dans nombre de roches v'olcaniques de 

la Guadeloupe par suite de la décomposition de la pyrite qu'elles ren- 
ferment. 

Les anciennes descriptions de la Soufrière font mention d'abondants dépdts 
sulfatés qui se trouvaient dans la caverne Spallanzani (voir p. 60) ; ils consis- 
taient essentiellement en gypse, en alunogène et en limonite st'alactiforme. 
Les échantillons d'alunogène et de gypse, que renferme la collection de 
Ch. Sainte-Claire Deville, indiquent par leur nombre et par leurs dimensions 

que les minéraux d'altération solubles étaient beaucoup plus abondants jadis 
qu'actuellement, ce qui s'explique aisément d'ailleurs par l'activité plus 
grande des fumerolles, due à la proximité de l'éruption de 1837-38 et par 
l'épuisement progressif en matériaux solubles des roches t r aversées .~n  1847, 
M. Mercier (op. ci t . ) ,  au cours de ses recherches sur le soufre, estimait qu'il 
serait impossible d'extraire plus de 2 hectolitres de sulfate d'alumine de 
toutes les fumerolles réunies ; cette estimation, si elle est exacte, implique 
une abondance extrême par rapport à ce que j'ai moi-même observé. 

Ce mode d'altération des roches de la Soufrière par des fumerolles sulfhy- 
driques est identique à celui que j'ai étudié en 1896 sur les andésites du 
cratère du Georgios à Santorin, où des fumerolles de ce genre étaient encore 
actives ; mais, par suite de leur ancienneté, la totalité des produits entraf- 
nables (sauf un peu de gypse) avait disparu des roches traversées et l'on 

n'y voyait plus que de l'opale et des cristaux de soufre. 
Les produits ci'altérnlion des anciennes fumerolles de lu Montay ne Pelée. - 

Les échantillons recueillis par Leprieur en 1852 autour des funîerolles de la 
haute vallée de la Rivière Claire sont constitués par des tufs ou par des 
andésites compactes; ils présentent tous les stades d'altération dont il 
vient d'être question à la Guadeloupe. Tl.  en est de même pour les fragments 
de roches anciennes provenant des projections du cratère actuel que j'ai 
recueillis dans la Rivière Blanche. La seule différence qu'il faille signaler 
consiste dans l'assez grande abondance, dans les uns et dans les autres, de 
petits rhomboèdres microscopiques de natroulunite que je n'ai pas trouvés 
dans les roches altérées de l'île voisine. La c.olleclion Leprieur renferme 
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en outre un échantillon de concrétions salines qui accompagnaient le soufre, 
sur les parois rocheuses altérées par des fumerolles, dont la température 
était de 4.0' à 50" C. (février 1852). Ces produits, identiques à ceux de la 
Guadeloupe et à ceux que j'ai vus se produire dans les fumerolles de la 
Montagne Pelée, sont constitués par un mélange d'alunogène fibreux avec 
sa variété lamelleuse; ils contiennent en outre une petite quantité de gypse 
et d'alun de potasse, qui ne peut être mise en évidence, comme dans les 
produits de la Guadeloupe, que par une dissolution suivie de recristalli- 
sation. L'absence de la soude et la présence de la potasse dans ces produits 
solubles, malgré la plus grande richesse en soude qu'en potasse des 
roches intactes, s'expliquent, d'une part, par la grande solubilité des sels 
de soude et, d'une autre, par la disparition rapidedes feldspaths qui con- 
tiennent la plus grande partie de cet alcali. 

20 Les fumerolles du dôme. 

Nous n'avons aucun renseignement sur les fumerolles du cratère pour 
la période qui s'est écoulée du 27 avril au commencement d'octobre 1902. 
L'odeur d'anhydride sulfureux et d'hydrogène sulfuré seule a été signalée 
dans les nuées volcaniques des paroxysmes par de nombreux obser- 
vateurs. Nous l'avons constatée lors de nos ascensions des bords du 
cratère aux mois de juin et de juillet, sans pouvoir à cette époque voir ce 
qui se passait dans celui-ci. 

D'octobre 1902 à mars 1903, j'ai été plus heureux : j'ai pu alors 
constater l'existence dans les parois du dôme de nombreuses fumerolles 
en activité constante; elles n'étaient pas localisées; le dôme ne présentait 
pas d'orifice béant ; elles sortaient de toutes parts de ses innombrables 
fissures. Les unes émettaient de grosses bouffées de vapeur d'eau, deter- 
minant souvent des éboulements au moment de leur sortie; les autres four- 
nissaient seulement des vapeurs légères, bleuàtres, émises sans grande 
pression. Des éboulements modifiaient constamment la surface du d8me 
qui était par places assez fraîche au mois d'octobre, mais qui, au cours de 
l'hiver, s'est peu à peu rubéfiée. Des enduits jaunes ou rouges devinrent 
de plus en plus apparents et le 9 mars, jour de ma dernière ascension, 
j'ai vu pour la première fois une assez large surface silude sur les cdtés 
Sud et Sud-Est du dôme, qui était profondément altérée par une 
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fumerolle permanente. II semble que, depuis lors, celle-ci se soit accrue; 
elle est devenue visible de l'observatoire, de même que quelques autres, 
dont la place est Ggurée dans les croquis du capitaine Perney reproduits 
dans le chapitre précédent; des dépôts de soufre se sont également for- 
més à la surface de l'aiguille (pl. 1 bis, en haut). Enfin, il existait aussi quel- 
ques fumerolles dans la rainure du cratère, au pied des éboulis du dôme. 

Il ne pouvait être question de recueillir les gaz de ces diverses furrierolles ; 

je ne puis donc donner à leur sujet que des renseignements pris à distance. 
L'anhydride sulfureux y était très abondant ; il nous est arrivé à plusieurs 

reprises de ne pouvoir séjourner sur les bords mêmes du cratère, tant 
l'odeurde ce gaz était suffocante. Elle était perçue d'une façon constante sur 
le bord Sud de celui-ci, entre la Petite Savane et  l'ancien lac des Palmistes, 
sur l'emplacement duquel, au contraire, elle était parfois à peine distincte ; 
cela ne tenait pas d'ailleurs à des variations d'activité des fumerolles, mais 
bien à la direction du vent, soufflant le plus généralement de l'Est ou de 
l'Est-Nord-Est et  chassant, par suite, loin de nous les émanations du cratère. 

Je n'ai pas constat6 l'odeur du gaz chlorhydrique ; il me semble cependant 
vraisemblable qu'il a dû s'en produire; la fumerolle dont j'ai parlé plus 
haut était, quand je l'ai longuement observée, le 9 mars, entourée d'un 

enduit d'un jaune rouge, ressemblant beaucoup plus à du chlorure de fer 
qu'à du soufre. Les fumerolles dont il vient d'être question correspondent 
donc aux fumerolles acides de la classification Deville-Fouqué; elles 
s'échappaient des fentes de la lave solidifiée. 

L'examen des cendres montre que les fumerolles à haute tempéra- 
ture, caractérisées par des dépôts de sels alcalins, n'ont pas manqué à 

la Montagne Pelée, pas plus que dans les autres volcans. Dans tous 
les échantillons que j'ai recueillis, j'ai constaté, en effet, la présence 
d'une quantité notable de sels solubles, parmi lesquels dominent , l e  
chlorure de sodium ( 4 )  et le sulfate de chaux. Leur proportion atteint 
exceptionnellement près de Ci grammes par kilogramme (2 ) ,  et descend 

(1) Ai. Heilprin indique que les cendres manquent en général de chlorures; il signale toutefois 
[BO, 3111 la présence d'enduits de chlorure de fer jaune, que je n'ai pas directement observés, 
mais qui me  paraissent vraisemhlahles, à la surface de blocs projetés dans le  lac des Palmistes et 
dans la Rivière Blanche. 

(2) Ceux-ci proviennent de localités voisines de la mer et  peut-être faut i l ,  dans une faible mesure, 
voir dans cette particularité l a  cause d'un accroissement de la teneur en chlorure de sodium. 
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rarement au-dessous d'un gramme et  demi. 11 faut, bien entendu, n'opérer 
que sur  des cendres qui viennent de tomber ou qui ont été recueillies 

. dans des endroits couverts où elles ont été soustraites à l'action de la 
pluie; c'est probablement pour n'avoir pas été récoltées dans ces condi- 
tions que les cendres analysees par M. Hillebrand ne contenaient pas 
de chlorures et que plusieurs d'entre elles ne renfermaient pas trace de 

sulfates. 
M. Arsandaux a fait, dans mon laboratoire, un assez grand nombre de 

dosages des sels contenus dans diverses cendres; ils donnent tous des 
valeurs différelites et  montrent nettement qu'il n'existe pas de rapport 
constant entre les proportions relatives du chlorure de sodium et  du sulfate 
de chaux. Je ne donne ici que quelques-uns seulement de ces résullals 
comme exemple; ils correspondent à un kilogramme de cendres : 

o.  Maison du Parnasse (éruption du 30 août). 
b .  Intérieur de l'église du Morne-Rouge (éruption du 30 août). 
c. Intérieur de la mairie du Precheur (échantillon prélevé en janvier 1903). 
cl. Caveau de la banque de Saint-Pierre (éruptions de mai 1902). 

L'influence de l'action des eaux pluviales sur  l'épuisement des cendres 
en substances solubles est mise en évidence par les analyses suivantes, 
faites sur de la cendre recueillie dans la haute vallée de la Rivière Blanchc~, 
l'une quelques jours après la nuée du 25 janvier (O) ,  l'autre une dizaine de 
jours plus tard ( b ) ,  et enfin la troisième (c) clans le milieu de février : 

On verra dans le chapitre IX le r81e joue par ces sels solubles dans la 
composition des eaux descendant des pentes de la Montagne I'elée au cours 
de l'éruption. 

( 4 )  Arec en outre 0,576 de MgSOi : les produits solubles contiennent toujours une pelite quanti16 
d'alumine, de fer et de matiéres organiques. 

Au moment de la mise en pages, JI. hlüntz a bien voulu faire faire dans son laboraloire quelqiies 
autres dosages qui confirment les résultats donnés ci-dessus. 

L~cnorr. - Montagne Pel6e. 03 
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Y a-t-il  eu production de fiammes clans le cratère ? - La production de 
flammes au cours d'une éruption volcanique est un phénomène fort impor- . 

tant, puisqu'il donne la démonstration de l'existence de gaz combustibles ; 
ceux-ci sont le plus souvent oxydés avant leur sortie du cratère par suite 
de leur mélange à l'oxygène à haute température. Si des flammes de ce 
genre ont été souvent signalées dans plusieurs volcans, leur réalité a été 

pendant longtemps mise en doute. 
Lors de l'éruption de 1866, à Santorin, de nombreux observateurs on1 vu 

des jets de flammes jaunes (colorées par le sodium) s'élever des monti- 
cules d e  lave. Y. Fouqué (1) a pu recueillir des gaz qui sortaient en 
bouillonnant de la mer au voisinage du Georgios et s'enflammaient parfois 
au contact de blocs incandescents ; par leur analyse, il a prouvé que I'hydro- 
gène y existait en abondance e t  y était accompagné d'une petite quantité de 
méthane. Depuis cette première démonstration de l'existence de flammes 
dues à l'oxydation de l'hydrogène, M .  Janssen a étudié le spectre de celles 
de la meme éruption de Santorin (2) et  de celles qui s'élèvent du lac de 
lave du Kilauea (3) : il a constaté ainsi dans les premières la présence de 
l'hydrogène, du sodium, du chlore, du carbone et du cuivre, et dans les 
secondes celle de l'hydrogène, d u  sodium et de carbures d'hydrogène. 

Plusieurs des habitants de la Martinique, lérnoins des éruptions de 4902, 
ont parlé de flammes produites au cratère. La plupart des géologues amé- 
ricains qui ont assisté au début de l'éruption ont cité ces observations, 
mais ils ne semblent pas avoir eux-mêmes observé le phénomène et même 
ils élèvent des doutes sur la réalité de son existence ; je n'ai pas été plus 
heureux pour ma part (4) et  n'ai pas eu l'occasion d'utiliser le spec- 
troscope qui ne m'a pas quitté pendant toutes nos observations de nuit. 

Je ferai remarquer plus loin, à l'occasion de la nuée du 8 mai, combien 
les mots feu, flammes avaient une signification vague dans la bouche des 
personnes que j'ai interrogées à. la Martinique; ils servaient à désigner 
indistinctement les matières solides incandescentes projetées, les nuages 
éclairés par elles et même parfois les phénomènes électriques. Je ne retien- 

(1) Comptes rendus, LXII, 1866, 1121, et LXXI, 1870, 902 ; e t  Santorin et ses druptions, 1879, 225. 
(2) Comples rendus, LXlV, 1867, 1303. 
(3) Comples rendus, XCVIL, 1883, 602. 
(4) M. Heilprin, qui s'est trouvé à la Martinique à la  fin de mai et aussi le 30 août,  dit  explicite- 

ment qu'il n'a pas observé de flammes [SO, 2911. 
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drai que les deux observations suivantes, qui se rapportent peut-être au 
phénomène qui nous occupe, sans qu'il soit possible de l'affirmer. 

Le commandant Le Bris indique dans ses rapports au Ministre de la 
Marine que du Suchet on n'a jamais vu a les flammes signalées par 
certaines personnes )) ; cependant, dans le rapport en date du 31 mai, il fait 
une réserve. En effet, le 27 mai, entre 10 et  11 heures du soir, en 
rerenant du Nord, le Suchet étant passé devant le volcan, les officiers virenl 
l'intérieur du cratère [le dame] tacheté de points incandescents, et le 
commandant ajoute : (( A différentes reprises, nous avons vu jaillir de cette 
surface tachetée des kangues de feu verticales, d'un blanc très brillant 
et  ne s'élevant qu'a une faible hauteur u. 

D'autre part, M. Fruit, curé de Macouba, qui, pendant la période de 
suractivité de la fin d'août, observait anxieusement la montagne, m'a remis 
le récit suivant : 

Le mardi 26, vers 8 heures du soir, des éclairs nombreux, semblables h de gigan- 
tesques fusées, jaillissaient du cratère, puis, un moment après, une immense colonne de feu 
dépassait bien de 60 mètres le sommet m&me de la montagne, s'inclinant tantdt vers l'Est, 
tantôt vers le Nord, et au-dessus s'élançait, tout sillonné d16clairs, un épais nuage de 
fumée noire. Le feu des hauts fourneaux est comme une miniature de ce phenornéne 
effrayant, c'est la même flamme s'agitant dans tous les sens. 

LES PHÉNOJIÈNES PÉR~PHÉKIQUES (DANS LES VALLÉES). 

Les vallées des Rivières Blanche et  Sèche, celle de la rivière Falaise, et pro- 
bablement toutes les hautes vallées prenant naissance sur les flancs du volcan 
ont été le siège de phénomènes variés se manifestant essentiellement par le 
dégagement tranquille ou violent de vapeur d'eau, seule ou associée a des 
gaz et à des produits volatils ou transportables. J'ai indiqué déjà, page 88, 
que la plupart de ces phénomènes, sinon tous, ktaient d'origine secondaire 
e t  dus au refroidissement spontane des matériaux à haute température 
apportés par l'éruption ou à un refroidissement brusque sous l'influence 
de l'eau superficielle. 

Ce ne sont donc que des pseudofumerolles, otfrant d'ailleurs toutes les 
particularités de celles que, dans d'autres volcans, on voit sortir directement 
de fissures du vieux sol ou de celles de la  lave continue. Je les étudierai 
dans le chapitre IX, quand j'aurai exposé la nature et  les conditions d'ac- 
cumulation des matériaux qui les produisent. 
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CHAPITRE V 

LES N U ~ E S  ARDENTES DE LA FIN DE 1902 ET CELLES DE 1903. 

9 1. - Les nuées ardentes d'octobre 1902 ti mars 1903. 

J'ai assisbé d'octobre 1902 a mars 1903 a la sortie d'un nombre assez 

considérable de nuées ardentes, présentant tous les intermédiaires entre des 
bouffées insignifiantes et les majestueuses manifestations dont la planche 1 
donne une idde. Je me propose d'exposer dans ce chapitre le résultat ana- 
lytique de l'étude détaillée de celles des éruptions que j'ai pu voir d'assez 
près. J'en discuterai la théorie dans le chapitre VIII, après avoir décrit les 
éruptions paroxysmales. 

Il est avant tout nécessaire de rappeler qu'au cours de l'automne et  de 
l'hiver 1902-4903 le d6me ne présentait aucune ouverture permanente. 
Toutes les nuées que j'ai étudiées sortaient, sans exception, d'une même 
région de ce dôme, de son flanc Sud-Ouest, au voisinage de la jonction de 
l'aiguille terminale et de son substratum rocheux. 

C'est de cette même région que partaient en outre les avalanches de 
blocs incandescents, roulant dans la haute vallée de la Rivière Blanche sans 
production de nuées. II existait donc en ce point, dans lacarapace du dôme, 
une zone de moindre résistance, cédant continuellement sous l'influence de 
la poussée interne, mais se  refermant aussitôt. Sans aucun doute, en cas de 
violente éruption, une ouverture béante se fût ouverte là, plutôt qu'ailleurs. 

1" Aspect, sordie et marche des nuées. (Planches 1, VI11 à XIV.) 

La sortie d'une nu4e ardente était ordinairement accompagnée par un 
sourd grondement, dû à la production de l'ouverture provisoire, par laquelle 
devait se faire l'émission et l'écroulement des matériaux solides arrachés 
ainsi à la carapace du ddme. Ce grondement était parfois très nettement per- 
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ceptible à 10 kilomètres du cratère, au Sud-Ouest de celui-ci; il était rare- 
ment isolé. La paroi solide ne cédait évidemment qu'après une série plus 
ou moins longue de poussées insuffisantes. 

Nous avons remarqué par exemple que les éruptions importantes 

étaient presque toujours précédées par des grondements continus, se  
prolongeant pendant plusieurs heures ; ils étaient accompagnés d'écroule- 
ments de blocs sur le talus d'éboulis du dôme. Ces grondements nous 
tenaient en éveil àl'observatoire, et c'est en partie grâce à eux que, pendant 

nos cinq mois d'observation, nous avons pu nous trouver point pour 
assister à la sortie de presque toutes les nuées importantes qui se sont 
produites pendant cette période et photographier plusieurs d'entre elles 
dans leurs différentes phases. 

J 'ai  indiqué page 130 (fig. 35) la diminution de hauteur que subissait 
l'aiguille, après l'éruption de la plupart des nuées ardentes ; je n'y reviendrai 
pas ici, me réservant d'en discuter la signification dans le chapitre V I I i .  

Les observations faites la nuit ont n-iontrh que parfois la nuAe était pré- 
cédée par des blocs incandescents ; on verra plus loin que MM. Anderson et 
Flett ont remarqué un fait du même genre le 9 juillet, mais il n'en est 
peut-être pas toujours ainsi (pl. 1Xj.  

ALI moment de son apparition, la nuée avaii l'aspect d'une masse compacte 
de petite dimension, mais immédiatement elle se gonflait, prenait la forme 
d'un bourgeon mamelonné en forme de choux-fleurs ou de cervelles, creusé 
de circonvolutions nombreuses, à sinuosités profondes, qui allaient sans 
cesse en grossissant. Quand elle se produisait en pleine lumière, sa couleur 
était d'un gris roux foncé; elle était noire le soir, parfois incandescente la 
nuit. Ell'e était opaque, avec un aspect presque pierreux (fig. 69 et pl. lx) .  

A peine sortie, la nuée se précipitait le long du talus di1 dôme e t  s'enga- 
geait dans la vallée de  la Rivière Blanche pour se diriger vers la mer ; son 
départ était si rapide qu'il nous a donné plusieurs fois l'illusion de la chute 
de l'aiguille, presque aussitôt, d'ailleurs, cachée par les vapeurs. La soudai- 
neté de l'apparition, du départ et la rapidité de la marche de ces nuées font 
comprendre la signification d'une phrase qui se  trouve dans tous les récits 
des grandes éruptions faits par  les gens du pays : (( La montagne s'ouvre, 
lu montagne se fend de part en par t  n. 

La nuée &tait le siège de mouvements de  rotation des plus intenses; ses 
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circonvolutions roulaient sans trêve les unes sur les autres, se dilatant à 

chaque tour; par suite, le volume de la nuée augmentait à mesure qu'elle 
progressait plus en avant, et bientat elle constituait un rnur vertical, attei- 
gnant parfois 4000 mètres de hauteur et  s'avançant avec une majesté 
terrifiante, dont on ne peut se rendre compte sans l'avoir vue (pl. 1 e t  XIV).  

La vitesse de translation horizontale dépassait toujours celle du mouve- 
ment de dilatation, de telle sorte que, dans la vallée de la Rivière Blanche, 
le front de la nuée roulait sur  le sol, en précédant la partie postérieure 
toujours de plus en plus élevée. La vallée de la Rivière Blanche étant très 
encaissée dans sa partie haute, cette pointe antérieure de la nuée, rasant le 
sol, n'ktait visible sur tout son trajet que de la mer, vis-à-vis l'embouchure 
de la Rivière Blanche ou des hauteurs (telles que celles de notre Observa- 
toire) dominant le fond de la vallée. Des ruines de Saint-Pierre, on n'aper- 
cevait cette partie antérieure des nuées qu'au moment où, n'étant plus cachée 
par les replis du terrain, elles débouchaient près du confluent de la rivière 
Claire. Les planches VIII, XI et  XII montrent les divers aspects d'une sem- 
blable nuée en marche et  font saisir son caractère tout spécial. On y voit 
comment, en se dilatant, elle remplissait la vallée à la façon d'un 
liquide, puis s'élevait tout en conservant des contours distincts sans zone 
de transition avec l'air ambiant. Quelle que fût sa vitesse, son opacité en 
arrivant a la mer ne changeait guère. 

Les planches XII1 et  XIV mettent bien aussi en évidence l'allure de l'une 
de ces nuées se moulant sur toutes les irrégularités de la vallée qui l'endigue, 
contournant les obstacles topographiques importants sans les surmonter. 

Les récits des témoins des premières semaines de l'éruption parlent de 

coulées de laves, de coulées de boue, descendant du cratere ; les mêmes 
indications se retrouvent dans les rapports officiels concernant la periode 
préliminaire de l'éruption du 30 août. Pendant mon séjour à la Martinique, 
en interrogeant ces témoins, j'ai pu m'assurer que ce qu'ils désignaient par 
ces termes n'était autre chose que des nuées ardentes, et  l'on comprend 
dans une certaine mesure l'interprétation donnée à ces rnanifestations vol- 
caniques si nouvelles, par des personnes peu habituées a l'observation des 
phénomènes de la nature. 

La dilatation des nuées dans le sens vertical ~ o m ~ e n ç a i t  plus ou moins 
vite suivant les éruptions; celles du 16 décembre 1902 et du 25 janvier 1903 
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fournissent à cet égard deux termes extrèmes de cette variation. Le 

16 décembre (pl. VIII), la nuée s'est élevée verticalement dès le départ 

du cratère, tandis que le 25 janvier sa marche ascensionnelle a été beau- 
coup plus lente. Elle a présenté en outre une autre particularité; tandis 
que d'ordinaire, pendant leur trajet sur la terre ferme, les nuées cons- 
tituaient vers le Sud un véritable mur à paroi tout à fait verticale, quelle 
que soit leur hauteur, ce jour-là. la partie supérieure de la nuée s'est 
un peu étendue horizontalement vers le Sud, de façon à former une sorte 
de visière, bien visible dans la planche XIV. 

Enfin, ces deux éruptions 
différence intéressante ; dans 
celle du 16 décembre, il n'y 
a eu qu'une seule poussée, 
donnant naissance à une 
masse descendante (pl. VIII) ; 
tandis que le 25 janvier il y a 
eu en même temps projection 
d'un jet vertical qui, très 
rapidement, s'est élevé à la 
hauteur maximum que l'ex- 
trémité de la nuée ne devait 
atteindre que cinq minutes 
plus tard en arrivant à la mer 
(pl. XI et XII). 

se sont distinguées encore par une autre 

Fig. 69. - La nuée ardente du 25 janvier 1903, descendant 
dans la vallée de la Rivière Blanche. (Photographie faile 
de l'observatoire.) 

Jusqu'ici, j'ai considéré seulement la marche de la nuée dans la haute 
vallée de la Rivière Blanche. Au confluent de celle-ci et de la Rivière 
Claire, la vallée n'est plus encaissée, elle s'étale ; aussi la nuée s'y 
élargissait-elle. Suivant les éruptions, d'ailleurs, elle ne dépassait pas ce 
confluent, ou bien elle atteignait la mer e t  s'arrêtait bientdt ; dans d'autres 
cas, enfin, elle se prolongeait à sa surface et souvent pendant plusieurs 
kilomètres. 

D'ordinaire, en touchant la mer, les mouvements de rotation à l'inté- 
rieur de la nuée s'accentuaient encore; on voyait les circonvolutions de la 

partie antérieure devenir plus serrées (pl. 1 ) .  Le haut de la nuée prenait 

souvent la forme en visière signalée plus haut. faisant ombre sur la mer, 
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dont la belle couleur bleue disparaissait pour fa.ire place à une couleur 
jaune trouble dans une longue bande bordant le lrajet de la nuée. 

Jusqu'alors, la direction de celle-ci était restée indépendante du vent, 
les nuages atmosphériques étaient traversés et  entraînés par elle, mais, 
dés que sa vitesse initiale était diminuée et  surtout dès qu'elle devenait 
nulle, le vent dominant entamait ce mur compact (pl. X et XII ) ,  ddsagrégeait 
lentement ses circonvolutions et transformait bientat cette masse si dense, 
à relief sinet et  si fouillé, en unnuage fibreux de vapeur d'eau et  de cendres, 
s'éclaircissanl et  se confondant peu à peu avec les nuages atmosphériques. 
Puis, pendant des heures et des heures, une fine chute de cendres se pro- 
duisait dans la direction du Précheur (direction où poussait le vent domi- 
narit), ainsi qu'au large. 

Les nuées ardentes à la sortie desquelles j'ai assisté ont é1é le 

résultat d'une seule bouffée; elles n'avaient pas de queue. Quelques 
minutes après leur passage, la vallée de la Rivière Blanche s'éclair- 

cissait et nous pouvions distinguer de l'observatoire le morne Plumet, qui 
nous barrait l'horizon du cdté du Précheur. Le 16 décembre, cependant, des 
bouffées continues se sont produites pendant quinze minutes après le départ 
de la nuée. Le 24 février, pendant vingt-deux minutes, nous avons observé 
une série de poussées s'emboîtant les unes dans les autres, à la façon des 
projections verticales ordinaires ; la nuée résultante, moins dense que de 
coutume, n'a pas dépassé le confluent de la Rivière Claire. 

J'ai dit plus haut que le 25 janvier la nuée descendante avait été accom- 
pagnée parune poussée de même nature montant verlicalement; nous avons 
vu fréquemment des nuées verticales de ce genre se produire seules, sans jet 
descendant ; elles longeaient souvent l'aiguille terminale du dame, de telle 
sorte que, si l'on n'avait pas assisté au début du phénomène, on aurait pu sup- 
poser qu'elles sortaient du sommet même de l'aigui He. Elles s e  distinguaient 
des autres poussées verticales, plus fréquentes, par leur aspect plus massif, 
par leur opacité et en outre par ce fait qu'elles n'étaient pas, comme celles- 
ci, produites par une série de poussées successives, mais par une bouffée 
unique. En se  dilatant, elles s'épariouissaient dans tous les sens, puis 
le vent les entraînait loin du ddme e t  généralement dans la direction du 
Précheur, à moins qu'elles ne roulassent, au moins en partie, dans l'échan- 

crure en V, jusqu'b l'origine de la Rivière Blanche. 
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2" Direction des nzdes. 

D'octobre 1902 ii mars 2903, les nuées ont suivi uniformément la direc- 
tion indiquée plus haut, qui est celle de la vallée de la Rivière Blanche ; mais 
au cours de décembre, la partie haute de celle-ci s'étant peu à peu rem- 
blayée, il est arrivé à plusieurs reprises, e t  notamment le 16 décembre, 
que la nuée, parvenue au pied de I'éboiilis du &me, a fourni par 
dtibordcment une branche latérale, qui a franchi le col Lénard et s'est avan- 
cée dans la direction de la Rivière Sèche. La figure 3 de la planche VI11 

Fig. 70. - Trajet d'une nuée ardente dans la vallée de la Riviere Blanche, enregislrée par la cendre 
t blanche laissée par elle (novembre 1902). (Photographie retouchée.) 

> .  

montre cette petite ramitication accessoire. Le 25 janvier 1903, une 
branche semblable s'est produite, mais elle a bientôt rejoint la masse 
principale, en contournant le morne Lénard, qui n'a pas été recouvert de 
cendres (1), et en passant sur l'emplacement de l'ancienne habitation Bar- 
dury. Chaque nuée laissait inscrite sur le sol la trace de son passage, sous 
forme d'une couche plus ou moins @paisse de cendres blanches, qui 
indiquait les moindres détails de sa marche. 

Quand la nuée avait quitté la partie encaissée de la vallée de la Rivière 

(1) Ce fait est intéressant, car il montre que la nuée s'écoulait comme un liquide en conservent 
ses deux flancs distincts, ne se ditrusant pas dans l'air ambiant. 

LACROIX. - Montagne Pelée. 26 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



202 LA M O N T A G N E  PELÉE ET SES É R U P T I O N S .  

Blanche, elle se dilatait et ses apports déterminaient en arrivant à la mer 
une sorte de delta, bien visible dans la figure 70, se prolongeant parfois 
jusqu7à la Rivière Sèche (1 6 décembre) et même au delà (25 janvier). 

Je montrerai dans les deux chapitres suivants que le trajet qui vient d'être 
indiqué a étk suivi par les petites éruptions du 26 mai, du 6 juin et du 
9 juillet 1902, mais que, lors des grands paroxysmes, la surface couverte 
par les nuées a été bien plus considérable et même que, le 30 août, il 

y a eu production de nuées dans plusieurs directions à la fois. 

30 Vitesse des nuées. 

La vitesse des nuées a été très variable suivant les éruptions. D'une 
façon générale, elles sortaient du dôme avec ilne certaine vitesse qui 

allait en s'accélérant jusqu7au 

voisinage du confluent de la 
Rivière Claire, puis dimi- 

1 nuait ensuite progressive- 

ment jusqu'au moment 

a le vent les entamait et 
où 
les 

diffusait. Les riuécs al 
jusqu'à la mer subissa 
parfois à environ 3 b 

Fig. 71. - Buée ardente verticale se dissipant avant m &es de , la côte, là où la  ' 

d ' a ~ o i r  dSpassé le sommet du dôme et tombant en partie 
dans la rall6e de la Rivière Blanche (décembre 1902). pente devient douce, un 

ralentissement net, presqu'un 

arrêt, à partir duquel leur vitesse devenait très faible. 
Nous nous trouvions dans de mauvaises conditions pour chronométrer 

exactement les diverses phases du phénomène, nous avons fait pour le mieux. 
On trouvera. sur la figure 35 de la page 130 l'indication de toutes les nuées 

un peu importantes qui se sont succédé d'octobre 4902 à novembre 1903. 
Le tableau ci-contre renferme toutes les mesures qui ont été faites du 

16 novembre 4902 au 16 février 4903. Le capitaine Perney, qui séjournait 
en permanence à l'observatoire, s'était chargé de ces mesures, pendant que 
je m'occupais personnellement de la partie photographique des observa- 
tions. La mesure des hauteurs était faite (tout d'abord avec une alidade 

ient 
ii10- 
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nivellatrice, puis plus tard avec un théodolite) au moment où la nuee, par- 
venue à son poinl extrême, présentait sa plus grande hauteur (p l .  1), avant 
d'être dissociée par le vent. 

Je donne ci-dessous la vitesse moyenne du trajet, obtenue en évaluant le 
temps écoulé entre le moment où la nuée apparaissait sur  le flanc du dame e t  
celui où elle arrivait à la mer, ou bien cessait de progresser en atteignant le 
confluent des Rivières Blanche et Claire ; c'est dans cette région que se  sont 
arrêtées un grand nombre de ces nuées ; j'ai admis que ces points sont res- 
pectivement distants du  dame de 6 e t  de 4 kilomètres ; les heures indiquées 
sont celles du départ de la nuée. Les nombres de ce tableau ne sont 
cp'approximatifs, mais ils p6chent par défüut plus que par excès. Plusieurs 
de ces nuées ont atteint une vitesse d'au moins 50 mètres à la seconde 

pendant la partie la plus rapide de leur marche. 

Dates. 

1902. 16 novembre. . . . .  
18 - . . . . . . .  
28 - . . . . . .  
30 - . . . . . .  

. . . . .  2 décembre.. 
6 . . . . . . .  

16 - . . . . . .  
19 - . . . . . . .  
25 - .. . . . . .  
26 - ... . . . .  

1903. 4 janvier. . . . . . .  

h lu mer. 

3"O' m. 
9 9  m. 
1h50' S. 
kh3n S. 

)> 

J )  

8h30' m. 
)) 

>, 

hh50 S. 

, I  

I> 

Descznte - 
au confluent 

des Riviéres 
Blanche et Claire. 

>) 

>l 

>1 

) 

rl'50' 

4"'s. 
)) 

Sh18' 
6h25'm. 

)l 

Eh43'm. 
10h57' m.  
iih37'm. 
5h49's. 

Vitesse moyenne 
A la seconde. 

1-Lm,3 
1km,3 
1 im,4 
i P , 5  
iOm en!. 

>) 

2om,0 
2 P , 6  

I l  

4 im, i  
4im11 

)> 

i6m,6 
. )> 

Hauteur 
maximum. 

i 500 m. 
2.000 
3.200 
2.600 
2.600 
3.800 
It.000 
3.200 
5.000 
2. JO0 
2.800 
1.800 
2.350 
1 .&O0 

)) 

'6m1i ) l i m , l  duia l lue i f  
I I I  mer. 

4" Composition des nuées. 

Les nuées ardentes sont constituées par un mélange intime, une sorle 
d'émulsion, de matériaux solides en suspension dans de la vapeur d'eau et 
dans des gaz, portés les uns et les autres à haute température ; il est facile 
de le démontrer. 
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La vapeur d'eau. - La présence de la vapeur d'eau en proportion prépon- 
dérante n'est pas douteuse; elle est caractéristique de tous les types de 
fumerolles d'origine volcanique. Dans le cas qui nous occupe, elle était mise 
en évidence par sa condensation dans les parties hautes de l'atmosphère 
sous forme de nuages qui, peu à peu, se confondaient avec les nuages 
atmosphériques. Cette condensation n'était pas toujours assez brusque pour 
donner naissance à des averses de pluie, mais celles-ci n'étaient poiiit rares 
et elles nous ont souvent masqué la fin du phénomène. 

Fig. 72.- Nuée ardente verticale se diffusant vers l'Est. [Photographie (retouchée) faite par le travers 
de la route coloniale entre Sainte-Philomène et Boisville(décembre 1902).] 

Les gaz. - 11 eùt été fort important de pouvoir déterminer la constitution 
des gaz de ces nuées, mais je n'ai vu aucun moyen de faire des prises d'essai, 
ni même des essais qualitatifs nombreux. La quantité de cendres apportées 
Ptait telle et les pluies si fréquentes que tout réactif liquide devait être 
écarté. A l'aide d'un appareil dont il sera question plus loin au sujet de la 
température, j'ai pli toutefois enregistrer la présence de l'hydrogène 
sulfuré : des fils d'argent et des lames de plomb étaient légèrement 
noircis après le passage des nuées. 

Le 16 décembre, étant à bord du Jouffroy, nous avons assisté de près, 
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presque de trop près, à l'éruption de la nuée représentée par les planches 1, 
VI11 à X ; nous avons suivi avec: 
éinotion la fuite d'lin petit 
cotre, qui a bientôt disparu à 

nos yeux dans le fin nuage 
de cendres: il était à 3 ou 
4 milles de la cdte, sur le 
prolongement de la Rivière 
Blanche. J'ai pu retrouver le 

lendemain une femme qui 
était sur  ce bateau ; elle m'a dit 
que celui-ci avait été couvert 

Fig.'73. -- La vallée de la Rivière Blanche aprés le passage 
de plusieurs millimètres de d'une nuée ardeiite (tl6cem hre 1902). 

cendres et de petits Iapillis 
tièdes ; les passagers n'ont souffert d'aucun malaise autre que la génc 
respiratoire que l'on rprouve dans une rhutr dr cendres importante; 

Fig. 74. - Blocs apportés sur la cûte par la nuée du 16 décembre 1902. On voit sur le bord 
de la mer les lapillis et les blocs mis en évidence par le lavage de la cendre. 

l'odeur sulfureuse était distincte. Cette observation, jointe à celles que je 
relate plus loin au sujet de l'éruption du 30 août au Morne-Rouge, indique 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que, si les nuées renfermaient des gaz asphyxiants par eux-mêmes, 
ceux-ci ne s'y trouvaient point en proportion suffisante pour jouer un 
rôle important. 

Les matériaux solides. - Les matériaux solides des nuées ardentes sont, 
comme ceux des projections verticales, constitués par un mélange de cendres, 
de Zapillis et de blocs; mais ils ne sont pas, comme ceux-ci, rapidement classés 
par ordre de grosseur, àniesure qu'ils s'éloignent du cratère ; des blocs de plu- 
sieurs centaines de mètres cubes parviennent jusqu'à 6 kilomètres du point 
de départ, mélangés h de la cendre fine, tandis que dans les projections 

verticales les blocs, dont les 
limensions sont toujours 

oindres, ne dépassent que 
rement 2 kilomètres à 

wtir du cratère. 
De plus, pendant le cours 

.e mes observations, je n'ai 
1 LA* i jamais trouvé au milieu des 

$ 1  apports des nuées ardentes 
8 

1 ,Y? . ,JO &+,p .A.. % ,.... . de fragments arraches à l'an- I 

Fig. 75. - Aspect neigeux de la falaise d'une embouchure cien sol, fragments qui, au 
provisoire de la Rivière Blanche après le 'passage de la contraire, n'étaient pas rares 
nuée ardente du 16 décembre 1902. 

dans les produits projetés 

verticalement. L'étude des apports des nuées ardentes doit être faite, bien 
entendu, immédiatement aprèsle passage de celles-ci, car la moindre averse 
torrentielle tombée sur la montagne détermine aussitôt la formation de 
torrents boueux, entraînant une grande quantité de matériaux anciens qui 
viennent se mélanger aux produits récents des nuées. 

Tous les matériaux apportés par celles-ci sont constitués par les 
trois premiers types d'nndésite, observés dans les blocs projetés par les 
grandes explosions, mais en général, parmi les apports d'une nuée 
donnée, l'un d'entre eux domine de beaucoup sur les autres. Dans 
celle du 18 novembre, survenue après un long repos, le type prépon- 
dérant a été une andésite poreuse du type III, accompagnée d'andésite du 
type 1, rubanEe, avec zones ponceuses. C'est ce dernier qui a été caracté- 
ristique des apports des nuées se succédant à de courts intervalles à la fin 
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de novembre et en décembre ; celle du 28 novembre a même donné de véri- 
tables ponces qui ne se sont pas reproduites depuis lors (on verra plus loin 
que les éruptions du 9 juillet e t  du 30 août ont presque exclusivement 
fourni de la ponce dans la vallée de la Rivière Blanche) ; la nuée du 
25 janvier a apporté à la fois des types vitreux et le type III. Ces différences 
me paraissent dues à ce que le type III, provenant de la rupture de la cara- 
pace, était d'autant plus abondant que la nuée qui l'apportait avait été 
séparée de la précédente par un temps plus long; les types vitreux, au con- 
traire, et en particulier les ponces, provenaient de matériaux émis de la 

Fig. 46. - Aspect neigeux de la côte deux heures aprés le passage de la nuée ardente du 
16 décembre 1902. A droite, le conglomérat recouvrant l'usine Guérin, et à sa gauche la falaise cons- 
truite par les éruptions d'août sur l'emplacement de la plage représentke par la figure 68. 

profondeur au rnornent de l'explosion. Ils sont peu ou pas roulés, d'ordinaire 
anguleux, avec des arêtes très coupantes dans les types vitreux. Il existe peu 
de variations structurelles parmi les lapillis d'une même nuée : ils corres- 
pondent strictement à la roche formant les gros blocs qu'ils accompagnent. 
Quand on pousse l'étude plus loin et qu'on examine au microscope les parti- 
cules fines de la cendre, on voit qu'elles aussi sont identiques aux matériaux 
de plus grande taille ; il en résulte que, dans les nuées ardentes charriant des 
blocs de ponce, les cendres fines étaient elles-mêmes ponceuses, tandis que, 
dans le cas où elles transportaient des blocs d'andésite vitreuse, les cendres 
étaient exclusivement constituées par des débris de roche non bulleuse. 

Je considère donc les blocs, les lapillis et les cendres comme constituant 
la même roche brisée et ne différant entre eux que par leurs dimensions : 
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tous proviennent de la rupture et du concassage, par une action mécanique, 
de la carapace solide du &me, ou de produits se consolidant complètement 
avant cle quitter celui-ci; parmi eux ne se troumient pas, au moins pendant 
l'hiver 1902-1903, de produits rejetés à l'état pâteux, ayant achevé de se 
consolider pendant leur trajet aérien ; pas de bombes à surface craquelée, 
comme celles qui étaient si abondantes sur les bords du cratère après les 
grandes explosions verticales, mais ces bombes craquelées n'étaient pas 
rares clans les apports des grandes nuées ardentes paroxysmales des 8 et 

Fin. 77.  - Les apports de la nuée aidrnte du 16 dé- 
cembre 1902 sur le bord de la mer, prrs de l'ancienne 
embouchure de laRivière Clanclie. [Photographie faite 
le 18 décen-ibrc.) 

20 mai et du 30 aoùt. 
Les blocs de grande di- 

mension se refroidissaient 
lentement à la place où ils 
a.vaient ét6 transportés ; la 
tenipérature élevée de leurs 
parties profondes était bien 
mise en évidence par les 
fumerolles qui s'en déga- 

geaient pendant longtemps. 
Sous l'influence du refroidis- 
sement,, ils subissaient des 
phénomènes de ret.rait inté- 
ressants ; il etait fréquent 
de voir de gros blocs en- 

tourés de débris, formés par leur fendillement spontané (pl. V,  fig. 1). 
Nous avons souvent aussi rencontré, à la place d'énormes blocs 
observés intacts quelques jours auparavant, une accumulation de fragments 
dont il était facile de reconstituer par la pensée les positions relatives 
dans le bloc originel. 

Quant à la cendre dans laquelle étaient plongés les matériaux volumi- 
neux, elle était remarquablement mobile et ressemblait à un fluide; les 

lapillis n'étaient visibles que lorsque les cendres avaient été lavées par les 
pluies et débarrassées de Icurs parties les plus Ikgères ; une pierre lancée à 

leur surface y disparaissait si elle ne rencontrait pas de fragments de grande 
taille. Aussi eût-il été impossible de marcher sur les apports de ces nuées aus- 
sitôt après leur passage, même si la température des cendres l'avait permis. 
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La partie basse d'une nuée, en contact avec le sol, titait riche en blocs 
parfois énormes, mélangés à de la cendre et à des lapillis. Les maté- 
riaux de petites dimensions étaient portés très haut par les volutes en voie 
de développement (fig. 78) ; il est certain en outre que ce milieu gazeux, 
rendu fort dense par l'abondance des cendres, tenait encore en suspension 
à une certaine hauteur du sol des blocs de roches assez volumineux. J'ai 
vu en effet en grand nombre dans la vallée cle la Rivi6re Blanche, après le 
passage des nuées, de nombreux blocs percliés, du genre de cclui qui est 

Fig. 78. - Blocs appoi-16s par la nuée du 8 ou par celle du 20 mai 1902 sur le plateau silué enlre les 
Rivirres Blanche et Sèchg, à environ 4 kilomètres du cralhe. Un petit bloc perche se trowe entre 
les deux plus gros. (Photographie foile le 26 juillet 1902.) 

représenté au milieu de la figure 78. Ils se trouvaient gknéralcment dans 
iin état d'équilibre peu stable et 1 ~ u r  position ne pouvait guère s'expli- 
quer que par un transport aérien. 

La figure 70 montre en blanc la trace laissée dans la nivière Blanche 
par une nuée après son passage; la netteté de ses contours rappelle ceux 
qu'aurait produit l'écoulement d'un liquide, mais l'examen atten l i f  des * 

ljords de ce trajet permettait de constater une particdarit6 fort spéciale : 
les mat,ériaux n'avaient pas seulement coulé sur le sol, leur distribution 
n'était pas en effet uniquement réglée sur le modelé de celui-ci; elle était 
généralement rectiligne, quels que soient le relief e t  lcs pctitcs dkpres- 
sions rencontrées. La traînée de cendres et de lapillis paraissait avoir 
remonté des talus fort raides et les avoir descendus sans souci de la direc- 
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tion de plus grande pente. Cette infraction aux lois de I'écoulenient des 
liquides ne peut s 'expliq~~er que par un transport aérien. 

Ces remarques sur la disposition des cendres ne s'appliquent qu'au trajet 
direct des nuées ardentes, car aussitôt après leur passage les particules les 

plus fines qui flottaient pendant quelque temps encore dans l'atmos- 

Fig. 79. - L'échancrure en V du crathre et  l'escar- 
pement dominanl l'origine de la Rivière Blanche. 
(Photographie faite le 26 juillet 1902, du col de 
Lénard visible au milieu de la figure 83.)  

phkre se déposaient lentemeni, 
non seulement sur  ces dépôts 
épais, mais encore au delà, : 
elles étaient en effet emportées 
par le vent dominant, sur toute la 
région comprise entre la Rivière 
Blanche et le Précheur qu'elles 
couvraient d'un linceul d'un blanc 
éblouissant. 

Les figures 75 à 77 que j'ai 
faites le 16 décembre 4902, deux 
heures après le passage d'une 
nuée, alors que 1'atmosphè;re 
était encore chargée de cendres 
ténues, donnent une idée du sin- 
gulier paysage de neige à la pro- 

duction duquel nous avons assisté 
si souvent sous l'éclatant soleil 
de décembre. 

Importance des apports des 
nuées ardentes. - Il est difficile 
d'apprécier exactement la cliian- 
tité de matières déposées par 

les nuées ardentes de l'hiver 2902-4903, à cause des continuelles érosions 
torrentielles qui, sans trêve, les emportaient à la mer ; en outre, les effets 
de l'érosion éolienne, qui s'y ajoutait, n'était pas négligeable. J'ai cepen- 

dant recueilli quelques indications à cet égarcl. 
Peu après le passage des nuées du 16 décembre et du 25 janvier, j'ai pu 

constater que la quantité de cendres fines apportées sur le bord de la mer, 
près de l'emboucliure de la Rivière Blanche, c'est-à-dire à 6 kilomètres 
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environ du cratère, atteignait au moins 30 centimètres. La figure 77 donne 
une idée de l'épaisseur et de la continuité de cette couche de cendres. 

Au mois d'octobre, j'ai pu encore remonter le ravin supérieur de la 
Rivière Blanche, presque jusqu'au pied de l'à pic qui aboutit à la base du 
dôme dans l'échancrure en V du cratère (fig. 79) : sur cet escarpement, 
le tuf ponceux ancien était 5 nu ; le ravin était encaissé par une falaise 
mesurant plus de 100 mètres de hauteur. Au commencement de 
mars 1903, ce ravin était 
presque entièrement comblé ; 
l'abrupt dont il vient d'être 
question avait disparu, mas- 
qué par un talus d'éboulis 
descendant régulièrement du 
dôme et se continuant d'une 
façon régulière avec le lit 
remblayé de la Rivière Blan- 
che (fig. 28, p. 121) ; ce rem- 
blayage s'est surtout effectué 
entre le 15 octobre et le milieu 
de janvier 1903; les nuées 
peu importantes ont surtout 
contribué au comblement de 
cette haute vallée, tandis que 
lors des grandes éruptions 
les matériaux ont été trans- 
portés beaucoup plus loin : ainsi 

Fig. 80. - Le haut ravin de la RiviPre Manche enlière- 
ment rempli par les apports des nu6es artlentes. L'abrupt 
représenté par la figure 79 a disparu sous l'épaisse 
couche des apports qui ont remplacé le profond ra\in 
par un plan incliné en pente douce. [Photographie faite 
le 6 mars 1903, d'une arêle située sur le prolonge- 
ment méridional du morne Lénard limite gauche de 
la figure 83).] 

s'explique qu'à la fin de juin 2 902, malgré 
l'importance des apports des grands paroxysmes de mai parvenus jusqu'à 
Saint-Pierre, lahaute vallée de la Rivière Blanche était encore très profonde. 

L'énorme quantité de matériaux ainsi accumulés a été fournie par l'action 
supei3pos6e des éboulements tranquilles du dôme et des apports des nuées 
ardentes. 

Les figures 79 à 82 représentent l'état comparatif du ravin en question 
et de la haute vallée de la Rivière Blanche en juillet 1902 e t  en mars 1903 ; 
j'ai pris les photographies dont elles sont la reproduction de divers points 
du col de Lénard représenté par la figure 83. 
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La cendre f ine  et les lapillis constituaient une grande partie des 
apports des nuées ardentes, niais les blocs volumineux y étaient, 
fort abondants. Leur importance peut être constatée sur les photo- 
graphies représentées par la planche V et les figures 73 et 85 qui 
donnent une idée de l'aspect de la Rivière Blanche après le passage 

des nuées de novembre et de décembre (voir en outre le chapitre IX 

Fig. 81. - La haute vallée de la Rivière Blanche, photo- 
graphiée le 26 juillet 1902 de la partie du col de Lénard 
touchant à la Petite Savane; à gauche, se voit le morne 
Lénard. 

et les figures qui y sont 
don nées). 

J'ai réuni quelques don- 
nées sur la température des 
nuées au  moment de leur 
arrivke au voisinage de la 
mer. 

Le 16 décembre 1901, le 
JouFroy me conduisait à la 
Riviére Blanche où nous vou- 

lions débarquer; quelques minutes avant notre arrivée à la côte, se 
produisait l'éruption de la plus importante des n u k s  ardentes que j'aie eu 
!'occasion de voir ; j'ai pu ainsi la photographier de fort près ; c'est celle 
qui est représentée par les planches 1 et VI11 à X. Dès que l'état de l'atrno- 
sphhre le permit, c'est-à-dire environ deux heures après l'arrivée de la nuée 
à la mer, nous avons tenté, l'enseigne Deville et moi, de débarquer au pied 
de la falaise de l'ancienne embouchure de la Rivière Blanche ; le sol était 
couvert d'une cendre fine, d'un blanc de neige (fig. 75 et 76) .  Le you-you 
du Jouffroy n'ayant pu toucher la côte, nous avons eu, en sautant dans l'eau, 
la désagréable surprise de la trouver extrêmement chaude et d'enfoncer 
dans une boue houillante, là où les jours précédents se trouvait un fond 
sableux résistant; il nous fut par suite impossible de débarquer. Une 
fois remonté dans l'embarcation, j'ai pu cependant prendre la température 
superficielle de la cendre sèche, bordant le rivage ; elle était de f f l Ci0 C., 
mais, comme mon thermomètre n'était pas à maximum, cette donnée, 
malgré la rapidité de la manœuvre, est certainement inférieure à la réalité 
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d'au moins 20 degrés et peut-être même davantage ; elle Iie donne donc 
qu'lin minimum. 

Nous avons alors longé la côte : sur tout Ic trajet de la nuée, la cendre 
recente cachait con~plètement les blocs de lave, formant au pied des falaises 
un cordon littoral continu : elle était transformée en une boue, bouillonnant 
tumultueusement; là où son épaisseur était supérieure à celle de la couche 
imbibée par la mer, s'observait (sur l'emplacement photographié deus 

Fig. 82. - La haute vallée de la Rivière Blanche remplie par les apports des nuées ardentes. 
(Photographie faite le 6 mars 1903 du col de Lénard.) 

jours plus tard et représenté par la figure 77) un phénomène curieux; la 
vapeur d'eau produite dans la couche inférieure traversait la cendre 
sèche, elle-même à haute température, et déterminait dans celle-ci la 
production d'une myriade de petites cavités cratériformes, dans lesquelles 
la cendre était animée d'un mouvement extrêmement rapide, entrainant 
de petits lapillis qui y sautillaient. 

C'est le surlendemain seulement que nous avons pu débarquer, gràce a 

la production d'une coulée de boue qui est venue recouvrir localement 
les apports de l'éruption de la veille. Elle nous a permis d'escalader la falaise 
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et de remonter la vallée de la Rivière Blanche jusyu'auprès de son confluent 
avec la Rivière Claire ; la description de cette coulée de boue sera donnée 
dans le chapitre I X ;  partout où elle n'avait pas recouvert les cendres, 
celles-ci étaient restées extrgmement mobiles; un thermomktre plongé à 

10 centimètres de la surface marquait + 210" C. ; à quelques centimètres 
seulement de celle-ci, la température était encore supérieure à + 100" C. 

Autour de chacun des gros blocs à demi enfoncés dans la cendre se trou- 
vait un petit fossé plus ou moins large, d'où s'échappait un courant d'air 
chaud, variable avec les points observés, mais atteignant + 350" C. ; le 
plomb y fondait toujours rapidement. 

J'avais fait porter dans la Rivière Blanche, a environ 100 mètres de la 
côte, un pesant bloc de fonte, provenant de la Direction d'a.rtillerie de Fort- 
de-France (1) ;  on y avait foré des trous, dans lesquels étaient fixés des 
baguettes ou des fils métalliques (plomb, étain, cuivre, argent) (2) .  J'ai trouvé 
cet indicateur cle température couvert de cendres fines (fig. 84, le bloc de 
droite); aucune des baguettes métalliques n'avait fondu ; on peut doric 
affirmer qu'elles n'avaient pas été exposkes à une température supérieure à 

+ 230" C. (fusion du plomb), mais comme, d'autre part, la cendre voisine 
présentait une tenipérature de + 210' CC. ,  cela fixe la tenipérature 
moyenne de la nuée à environ 6 kilomètres du cratère. 

I l  eût  été Fort intéressant de pouvoir faire des constatations du même 
ordre dans le milieu de la haute vallée de la Rivière Blanche, mais elle 
était à ce moment absolument inabordable. L'épaisseur des cendres y était 
considérable, leur température extrêmement élevée ; d'autre part, elles 
étaient si mouvantes, qu'après plusieurs tentatives nous avons dû nous 

contenter de longer la vallée (rive gauche), sans y pénétrer transversalement. 
Les observations faites de nuit ont montré que parfois, à leur départ 

du dôme, les nuées étaient incandescentes. On a vu page 206 que l'étude 
de la structure de leurs laves démontre que celles-ci quittaient le dôme 
à l'ktat solidifjé ; d'autre part, l'andésite de l'éruption actuelle se ramolit 

(1) Les directeurs de l'artillerie, 11. le  lieutenant-colonel Lecœur, puis le commandant Gautier, 
ont été des plus aimables pour la Mission et  nous ont rendu de nombreux services dont je tiens & 
les remercier. 

(.2) Les baguettes métalliques étaient rectangulaires (à l'exceplion de celles d'antimoine); leurs 
cBtés avaient été limés, mais présentaient des barbes irrégulières permettant de constater l'action de 
la température sur  une faible Bpaisseur. 
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à une température voisine de 1130" C. (page I X ) .  11 faut donc con- 
clure de tous les faits qui viennent d'être exposés que la température 
des nuées ardentes, observPes d'octobre 1902 à mars 1903, ne dépassait 
pas 1100" C. au moment du départ du cratère. Après un trajet de 6 kilo- 
mètres, elle était encore de plus de 200" C., en ne tenant compte, bien 
entendu, que de ses matériaux fins, les lapillis un peu volumineux 

Fig. 83. - Le col de Lénard et, par derricre, la  haute d l C e  dc la  Rikière Glanclie, remplie par Ics 
apporls des nuées et les éboulen~ents du dûnie dont la base est cachée par le brouillard. Lrs 
photographies des figures '79 et  81 ont été faites de la partie située le plus h droite du col ;les plioto- 
graphies des figures 80 et  82, de la limite gauche de la figure.) 

a fortiori les blocs de grande taille conservant pendant longtemps une 
température très élevée. 

On conçoit dès lors comment, dans les grands paroxysmes, au cours 
desquels la vitesse des nuées a été incorriparablement plus grande, la 
température de celles-ci, à 8 ou 10 kiloniètres du point de départ, a pu se 
maintenir plus élevée que dans les éruptions qui viennent d'être étudiées. 
La tenipérature constatée par nous est cependant plus que suffisante pour 
expliquer tous les phénomènes observés dans la destruction du Morne-Rouge 
et une température supérieure a un peu plus du double peut servir à 
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interpréter tous les phénomènes calorifiques de l'éruption de Saint-Pierre. 
Clévation de la température de teau de la mer. - Deux heures après 

le passage de la nuée ardente du 16 décembre 1902, nous avons constaté 
que sur son trajet la température de l'eau de mer, relevée à 300 ou 
400 mètres du rivage, était supérieure à la moyenne (27" C.) ; à plus de 
4 00 mètres du rivage, elle atteignait encore f 42" C. L'eau était trouble. 

Cette température élevée m'a paru résulter de deux causes distinctes : de 
la chute directe de la cendre dans la mer et en outre de l'action de la vague, 
s'échauffant sur le bord en entraînant la boue bouillante dont il a été 

question plus haut. Cette température était irrégulièrement distribuée, des 
parties très c,haudes succédant souvent à d'autres froides. Dans tous les 
cas, à une vingtaine de centimètres au-dessous de la surface, la tem- 
pérature de l'eau était normale. Cette observation donne la cause d'un fait 
qui m'avait frappé lors d'une excursion faite, quelques jours auparavant, 
le long de la côte, entre la pointe Lamare et la Rivière Blanche : sur plu- 
sieurs kilomètres, le niveau de la plus haute mer était alors bordé par un 
cordon littoral de petites crevettes mortes et desséchées ; c'est probablement 
à un phénoméne analoguc qu'il faut attrihuer la mort des petits poissons 
que nous avons trouvés près de la Rivière Blanche après le 9 juillet 4 902. 

6' AAcons mécaniques. 

L'importance des actions mécaniques produites par les nuées ardentes 
étudiées ici n'a pu être évaluée d'une façon précise, le parcours qu'elles 
suivaient ne présentant plus rien qui fût susceptible d'être détruit. Après 
leur passage, j'ai cependant constaté des changements considérables 
dans le nombre et la disposition des blocs parsemant la Rivière Blanche ; 
ces changements ne résultaient pas seulement d'apports nouveaux, mai.s 

encore du déplacement des blocs apportés par les éruptions antérieures. 
C'est ainsi que le 14 janvier je n'ai pu retrouver ni mon appareil de 
mesure de ieinpérature, ni le bloc sur lequel je l'avais placé, bien que 
celui-ci fût de grande taille et profondément enfoui dans le sol ; des 
repères, qui avaient 6th vérifiés quelques jours auparavant, et  qui. subsis- 
taient encore, nous ont fourni la preuve qu'ils n'avaient pas été ensevelis, 
mais bien entrain& à la mer. 
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Dès le mois de juin, nous avions, MM. Rollet de l'Isle, Giraud et moi, 
observé [128] sur les pentes de la montagne des phénomènes d'érosion, 
constitués par de profonds sillons parallèles, creusés, comme à la gouge, 
dans les tufs anciens : ils ont été remarqués aussi par M. IIovey qui en a vu 
de semblables à Saint-Vincent [99,363]. MM. Anderson et Flett les ont aussi 
constatés clans cette dernière île : ces sillons rappellent les cannelures 
produites par les glaciers. 

Je montrerai (chapitre IX) 
que beaucoup d'entre eux ont 
été creusés par les mat6riaux 
solides des torrents boueux ; 
mais, pour beaucoup d'autres, 
leur situation à flanc de CO - 

teau rend cette origine im - 
possible et, au cours de l'hiver 
1908, j'ai constaté qu'il s'en 
formait encore sur les flancs 
de la vallée de la Rivière 
Blanche, là où ne pouvait être 
invoquée l'action de torrents. 
Il faut donc admettre qu'ils 
sont le résultat du frotte- 

Fig. 84. - Elocs apport& près de la nier par les nukes 
ardentes de la fin de novembre 1901; sur celui de droite, 
se voit l'indicateur de tempbrature recouvert par la 
cendre du 16 d6cembre. La partie sui. laquelle se 
trouvent les personnages est recouverte par une couche 
de boue; les parties grises élaient encore 21 + 200" C. le 
18 décembre, quand a été faite cette pliotogrnphie. 

ment des matériaux solides transportés par les nuées ardentes. 
Les gros hlocs en s'entre-choquant subissaient des phénomènes d'écrn- 

sement locaux e t  se couvraient de stries, tout à fait cornparables à cellcs 
que je signalerai plus loin (chapitre I X )  à la surface de certains des blocs 
des torrents boueux; elles présentent plus d'analogie avec les miroirs clc 
glissement qu'avec les stries glaciaires. 

'7" Actions physiologiques. 

Toutes les fois que nous nous sommes trouvés dans le vent d'une nuée 
ardente parvenue sur la mer, celle-ci était passée depuis trop longtemps 
pour que nous ayons pu en ressentir aucun dommage. Mais nous avons été 

plusieurs fois surpris dans la vallée de la Rivière I3lrinclie par des tour- 
billons soulevés par le vent à la surface de la cendre chaude récemment 

Lac~oix.  - Montagne PelCe. 28 
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tombée. Nous étions dans de bonnes conditions psychologiques, sachant 
à quel phénomène nous avions affaire; cependant, au bout de quel- 

ques minutes, asphyxiés et aveuglés par la cendre, nous nous trou- 
vions dans l'obligation impérieuse de fuir à tàtons le plus rapidement 
possible ; et cependant la cendre nous arrivait avec une vitesse faible, en 
quantité relativement peu considérable; elle était tiède et ne contenait 
aucun lapilli chaud. J'en ai rapporté l'absolue conviction que la vie est 

La vallée de la Rivière Blanche remplie par les apports des nuées ardentes (octobre 1903). 

impossible, meme pendant quelques minutes, dans un milieu de ce genre, 
e t  a fortiori dans les nuées ardentes, telles qu'elles viennent d'être 
décrites. A la suite de ces expéditions, nous ressentions pendant longtemps 
cette sensation de soif intense dont se plaignaient tous ceux qui ont été 

atteints par les grandes éruptions. 
Nous avons été à même aussi d'apprécier la nature des brûlures que 

peut produire la cendre très chaude. J'ai dit plus haut comment la marche 
était extrêmement difficile sur le trajet des nuées ardentes, même plusieurs 
jours après leur passage ; on ne pouvait alors s'y aventurer qu'avec les 
plus grandes précautions; lorsque, par suite d'une maladresse, nous 
mettions le pied dans cette cendre mobile, au moment où elle recouvrait 
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nos bottes nous éprouvions un sentiment d e  chaleur fort désagréable. 
Un jour, un matelot créole, nu-pieds, ayant voulu passer devant moi, entra 
jusqu'aux genoux dans une petite dépression remplie par cette cendre 
chaude et fut cruellement brîllé (1 ). 

8 II. -Les nuées ardentes de mi-mars à ddcembre 1903. 

Depuis mon départ de la Martinique, des nuées ardentes ont continué à 

se produire dans les mêmes conditions qu'au cours de l'hiver; le tableau 

suivant, extrait des observations du capitaine Perney, donne la liste de 

celles de ces nuées qui, par leur importance, ont mitrité des mesures 

numériques. Quelques-unes d'entre elles ont présenté des pliénomèiies 
électriques 5 signaler : un éclair unique a sillonné les nuées du 26 mars, 
du 9 e t  du 17 septembre ; plusieurs éclairs ont été conslatSs dans celle du 

mai. 

Dates. 

mars .................. 

................. avril. 
27 mai..  ................. 
31 - ................. 
30 août . .  ................ 
2 septembre.. ........... 

......... 
.--- - - juyii'au confluent Vitesse movenne Ha~ieur  

. 
jusqu'h la mer. des Riviéres a la seconde. maxiniiim. 

Blanche et Claire. 

6'11 2' S. >> I Li. dr la mmr. [ 3.400 m. 

>I 4h37' S. N 3.000 
>> fjh27' S. >> 2 O00 
>> gh37' S. 2om,o -7.000 
>> Sh16' S. 13m,3 11 

>, midi 56' 22m,2 2.000 
) hh26' m .  13m,0 2.300 

(à 800 m. dr la mer). 
Zh-78' m. >I 20m,0 3.000 

>> gh3' ni. )> 2.000 
)) 11130' m. ihm,i  2.000 

(A 1 Lm. da la mer). 

8"' S. >) I P , J  3.000 

Pendant les mois d'août et de septembre, le volcan a présenté une activité 

assez grande : elle s'est terminée bruscpement, le 23 septembre. Cette 

période de suractivité n'a pas été caractérisée par la très grande fréquence 
de ces grandes et  majestueuses nuées descendant jusqu'à la mer, mais par 
une succession, parfois extrêmement répétée dans une même journée, de 
nuées verticales ou de nuées dirigées, non plus seulement dans la valke 
de la Rivière Blanche, comme pendant l'hiver précédent, mais un peu dans 

toutes les directions. 

(1) Voir, dans le chapitre VU, une observation de ce genre, faite à Saint-Pierre le lendemain dt. 

l'éruption du 30 aoùt. 
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Déjà depuis le commencement de mai, quelques nuées s'étaient produites 
du côté du Précheur, d'autres vers l'ancien lac des Palmistes. Dans le 
Bulletin publié dans le Journal ofFeiel, M. Giraud a même indiqué le 

12 septembre (2 heures du soir) une nuée s'élevant rapidement à 

3 500 mètres, puis recouvrant le lac des Palmistes et descendant du c6té 

du morne Balai (c'est-à-dire sur la pente Est de la montagne) jusqu'à une 
altitude de 700 mètres; le 29 du mème mois (12 h. 3), trois nuées 

du même genre ont recouvert les pentes de la montagne du côté de 
la Basse-Pointe jusqu'à l'altitude de 900 mètres. 

Ces nuées dirigées vers l'Est ont paru au capitaine Perney partir du 
voisinage de l'ancienne aiguille ; elles n'étaient pas constituées par un 
jet horizontal, mais elles roulaient rapidement dans le cratère en suivant 
le talus d'éboulis, y bouillonnaient, remontaient alors la crête, puis se 
diffusaient peu à peu sous l'action du vent vers l'Ouest ou le Nord-Ouest. 

Pendant cette rnéme période de suractivité, un grand nombre des nuées 
sortaient d'une fente du dame située au-dessus du talus d'éboulis Sud- 
Ouest; il s'en écroulait lentement un grand nombre de blocs, qui ont 
méme fait penser à M. Giraud et au capitaine Perney à une coulée de 
matière visqueuse, sans qu'à ma connaissance l'exactitude de cette 
impression ait été vérifiée de près. Les nuées qui accompagnaient ce 
phénomène étaient en général peu étendues, peu épaisses et  rapidement 
dissipées par le vent. Le capitaine Perney m'a indiqué comme caractère 

de la plupart des nuées de cette période que leur descente était très lente, 
leurs volutes petites et  serrées, se diffusant rapidement. Quant aux nuées 
ardentes verticales, elles ne dépassaient guère 2 000 mètres, et  déjà, en 

arrivant à cette hauteur, elles étaient en partie diffusées. 
Au cours de l'été 1903, comme pendant l'hiver précédent, le vent a 

d'ordinaire repoussé vers l'Ouest les cendres de tous les types de nuées. 
Cependant, le capitaine Perney m'a signalé qu'à plusieurs reprises, le vent 
étant du Sud ou du Sud-Ouest au moment oii les nuées arrivaient 
au terme de leur course, elles ont été alors exceptionnellement 
refoulées dans la haute vallée de la Rivière Blanche. M. Giraud a signalé 
plusieurs fois dans ses Bulletins qu'après le passage des grandes nuées 
le sol a été recouvert d'une couche de cendres blanches; il est vraisem- 
blable que celles-ci avaient les mêmes caractères qu'au cours de l'hiver 1902- 
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1903 ; je ne puis l'affirmer cependant, n'en ayant pas eu à ma disposition. 
De toute cette période de l'éruption, je n'ai examiné que de petits lapillis 

apportés sur l'emplacenient du lac des Palmistes par les nuées de septembre. 
Ils m'ont été obligeamment envoyés par l'adjudant Guinoiseail; ils con- 
sistent en petites écailles d'andksite arrachées au darne (types III et IV) 
et offrent le même aspect que ceux projetés à la même place pendant les 
éruptions d'août, mais dans ceux-ci il y avait prédon~inance du type 1. 

Fig. 86. - Nuée ardente avec direction verticale et poussée dans la vallée de la RiviZre I3lnnche. 
(Photographie faite de l'observatoire, le 23 seplembre 1903.) 

Les matériaux apportés par les nuées et les produits de l'écroulement 
tranquille du dame ont continu6 à combler la vallée de la Riviére 
Blanche. Une photographie faite en septembre 1903 par le sergerit LncGmbe, 
et reproduite clans le chapitre IX, montre qu'alors la vallée avait le même 
aspect qu'en mars. M. Merwart m'a communiclud une photographie faite par 
lui le 29 octobre en aval dii morne Lénard ; elle fait voir que le com- 
blement de cette partie encaissée de la haute vallée n'a pas fait de 
progrès considérables depuis mon départ de la Martinique. Par contre, 
on a vu page 83 que la rainure du cratère, surtout des &tés Est et Nord, 
a contiriué à se combler pendant la période d'activité d'aoîit-septembre. 
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CHAPITRE VI 

L'ÉRUPTION DU 8 MAI ET LA DESTRUCTION DE SAINT-PIERRE. 

On a vu page 37 quels ont été les préliminaires et  les caractéristiques de 

l'éruption du 8 mai, qui a déterminé la, destruction de la ville de Saint-Pierre 
et  de ses habitants. 

Dans ce chapitre, je me propose de faire l'étude analytique de cette 

catastrophe, en m'appuyant à la fois sur les récits des témoins et sur les 
constatations que nous avons pu faire, M. Rollet de l'Isle, M.  Giraud et  moi, 

au, cours de notre première mission. J'ai poursuivi en outre cette double 
enquête pendant tout mon second séjour à la Martinique. 

A notre premier retour, nous n'avions pu donner une explication 

rationnelle suffisante du phénomène; les nuées ardentes, que j'ai étudikes 
pendant l'hiver 1902-1903, ont été le trait de lumière qui m'a conduit à 

l'interprétation des diverses particularités du dramatique événement dont 
je vais m'occuper. 

Je ne traiterai ici que de l'action de la nuée destructrice, renvoyant pour 

les pliénornènes accessoires de l'éruption (chute de cendre dans toute l'île, 
phénomènes électriques et  météorologiques, ras de marée, etc.) aux divers 
chapitres dans lesquels ils sont considérés à un point de vue plus général. 

5 1. - La region dévastee et ses différentes zones. 

Lorsque nous sommes arrivés a la Martinique, le 21 juin 1902, l'aspect 
des flancs de la Montagne Pelée était, dans ses grands traits, assez semblable 
à celui qu'il a d û  présenter le soir même de la catastrophe. La région 
dévastée était nettement limitée, particulièrement du cbté du Sud; elle 
comprenait, en gros, un espace d'environ 2 kilomktres de rayon autour du 
cratère et, sur  les flancs Ouest e t  Sud de  la montagne, un secteur corn- 
pris entre l'îlot de la Perle, le cratère et  la Petite Anse du Carbet. 
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Fig. 87. - Carte de la région dévaslée lors des paroxysmes. 

Position des navires dont il est question dans les récits donnés plus loin. - a. Grappler; b, Roraima ; 
c ,  Gabrielle ; d, Roddam ; e, Teresa lo Vico. 
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Pour l'étude des résultats de l'éruption du 8 mai, il est nécessaire d'établir 
une division très nette dans cet ensemble. Les effets directs de la nuée 
dévastatrice ne se sont produits que sur une partie de la surface qui vient 
d'être définie, dans un secteur limité à l'ouest par la mer et  des autres 
côtés par une ligne joignant le hameau de Boisville (le Précheur) au cratère 
et  par une autre réunissant celui-ci au Sud de Saint-Pierre. Cette dernière 
ligne passe a l'Ouest de la Calebasse, traverse la vallée de la Roxelane et,  
laissant Saint-Pierre à l 'ouest, suit une direction Sud-Sud-Ouest, à peu près 
jalonnée par la croix du Petit-Réduit, l'habitation Bellevue au Parnasse, les 
bàtiments de l'habitation Saint-James, Tricolore (altitude 160 m.),  le 
Miron (1 90 m.), l'habitation Papin-Dupont (Desfontaines) (1% m.) ; elle 
descend alors la ravine de l'Anse Latouche, puis remonte à la cote 
de 150 mètres, au-dessous de l'habitation Beauregard (plateau du Quartier 
Monsieur), pour finir au Nord du village du Caibet, à la Petite Anse. 

M. Hill a annoncé [94, 2571 que l'aire de dkvastation était radiale à partir 
d'un centre qu'il place au Nord de Saint-Pierre près de la Rivière Sèche ; 
je montrerai plus loin que les faits que nous avons recueillis sont en con- 
tradiction formelle avec cette opinion, qui a été d'ailleurs combattue par la 
plupart des géologues qui ont étudié l'éruption. 

La nuée du 8 mai a ravagé complètement le secteur dont les limites 
viennent d'être données. 

Quant à la partie de la c6te et  des flancs de la montagne s'étendant 
au Nord, du Précheur jusqu'à l'îlot de la Perle, ils ont été couverts d'une 
quantité considérable de cendres, comme ils l'étaient déjà depuis le début de 
l'éruption, mais celles-ci n'ont pas été projetées directement, elles ont été 
transportées par le vent alizé, soufflant de l'Est; elles sont arrivées froides, 
sans vitesse initiale, très diluées; aussi les malheureux habitants du bourg 
même du Précheur qui, jusqu'au 1 1 mai, sont restés dans leurs demeures, 
plongés dans l'obscurité, n'ont-ils pas souffert de graves dommages daus 
leurs personnes; ils ont échappé à la catastrophe et ont été évacués trois 
jours plus tard. 

L'étude minutieuse des actions mécaniques, calorifiques et physiolo- 
giques, exercées par l'éruption, permet de diviser la région dévastee en 
deux zones, extrèmement inégales comme surface et emboîtées concen tri- 
quemerit. Les abords immédiats du cratbre ne  fournissent, au sujet de la 
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discussion de l'éruption du 8 niai, aucune constatation utilisable. Tout, en 
effet, y a ét6 détruit d'une façon uniforme, et il est impossible d'y faire la 
part de ce qui revient aux projections verticales et à la nuée ardente. 

La zone centrale, qui occupe presque toute la superficie du secteur dévasté, 
est celle dans laquelle la destruction a été maximum. Les actions méca- 
niques y ont été suffisantes pour raser toutes les constructions, même 
les plus massives, jusqu'à plus de 8 kilomètres du cratère (Saint-Pierre). 
Ce n'est qu'à une distance de 10 kilomètres du volcan que les maisons 

ont pu n'ètre que partiellement démolies. Dans cette zone, tous les objets 
combustibles ont été plus ou moins brûlés. Les actions physiologiques 

peuvent se résumer en un niot : tous les êtres vivants ont été anéantis. 
Au voisinage de Saint-Pierre, cette zone est limitée par une ligne 
presque droite, reliant le cratère au Quartier des Trois-Ponts ; elle passe 
au Jardin des Plantes, suit les flancs des mornes Abel, Tricolore et  d'orange, 
et vient finir à l'Anse Latouche : sur les mornes dominant Saint-Pierre, 
elle n'a guère dépassé la courbe de niveau 190 mètres (voir fig. 87). 

La zone externe sert de bordure à la précédente, dont elle se distingue 
d'une façon plus ou moins nette, suivant les points considérés. Sa largeur 
varie avec la topographie : elle s'étale parfois, comme sur ' les crêtes des 
mornes dominant Saint-Pierre ; elle se resserre 'au contraire en présence 
d'obstacles. Sa limite extérieiire est toujours extrêmement nette et  l'on 
passe brusqiiemcnt de la région dévastée à une autre, dans laquelle la 
végétation elle-même n'a subi aucun dommage grave. Dans cette zone 
externe, les actions mécaniques ont été souvent minimes ; les maisons n'y 
ont été qu'en partie démolies du côté de la zone centrale ; elles sont abso- 
lument intactes au voisinage de la région non dévastée ; on n'y constate 
souvent aucune trace d'incendie. 

Les êtres vivants se trouvant le 8 mai dans la partie de la zone externe, 
voisine de la zone centrale, ont tous succombé ; mais, à l'inverse de ce qui 
s'est passé dans cette dernière, leurs cadavres n'ont pas été carbonisés et 
leurs vêtements sont restés intacts ; à mesure que l'on se  rapproche de la 
limite au delà de laquelle lanuée n'a plus fait subir son action, la proportion 
des blessés qui ont pu être sauvés est devenue de plus en plus grande. 

Tl rie faut pas s'attendre, d'ailleurs, à trouver dans la distribution de ces 
deux zones, centrale et externe, une régularité géométrique ; je les ai dis- 
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tinguées surtout pour la clarté de mon exposition, en tenant compte à la 
fois de l'ensemble des actions mécaniques, calorifiques et ph~siologiques 
déterminées par la nuée : si j'avais voulu tracer des zones distinctes pour 
chacun de ces ordres de phénomènes, les limites ainsi obtenues n'auraient 
pas été superposables : en effet, les actions physiologiques, puis calorifiques 
ont été meurtrières bien au delà de la région où les actions mécaniques, 
à elles seules, n'étaient plus dévastatrices. 

Dans notre rapport préliminaire, MM. Rollet de l'Isle, Giraud et 

moi [128], nous avons distingué deux zones distinctes, mais après étude 
plus complète il me parait 
préférable d'en considérer 
à part une troisième que je 
désigne sous le nom de zone k. <-.. . . 

maritime. 
En effet., la rade de Saint- 

Pierre, qui, topographique- 
ment, devrait être comprise 
dans la zone centrale, pour 
des causes que je chercherai Fig. 90. - Le Fonds Canonville (Sainte-Philomrne avant 

A " 
l'éruption ; au fond, à droite, le  Co1Ti.e à Norl. (Compa- 

à établir plus loin, a été sou- rer 88.) 

mise à des actions intermé- 
diaires entre celles qui caractérisent les zones centrale et externe, telles que 
je viens de les définir. 

En dehors de la région dévastée, la Martinique tout entière a ét4, le 
8 mai, couverte par une chute de cendres dues aux projections verticales 
(voir le chapitre IX). Dans les parties Nord e t  Est du massif de la Montagne 
Pelée, à une distance du cratère moindre que celle le séparant de Saint- 
Pierre, ces projections ont été assez peu considérables pour que les popu- 
lations ne se soient pas doutées du cataclysme survenu si près d'eux. 

Saint-Pierre avant l'éruption. - Pour la compréhension de ce qui va 
suivre, il est nécessaire de donner quelques détails sur la ville de Saint- 
Pierre avant l'éruption. 

C'était la ville commerçante de la Martinique. Sa rade, dangereuse pen- 
dant l'hivernage, recevait un grand nombre de navires apportant les produits 
d'Europe et des États-unis, emportant surtout du sucre e t  du rhum; la 
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ville renfermait, en 1900, seize rhumrneries, dont quelques-unes pouvaient 
produire jusqu'à 10 000 litres de rhum par jour [Landes, 201. 

Saint-Pierre était très allongée le long de la mer et comprenait trois quar- 
tiers : le Moz~i/ lnge,  le Centre et le Fort. Les deux premiers (fig. 94), ainsi que 
le montre le plan (fig. 91 j ,  étaient adossés à une série de mornes : morne 
d'orange, morne Tricolore e t  morne Abel, qui les préservaient contre les 
vents alizés, mais rendaient le quartier du Mouillage le plus chaud de la 
ville. Le quartier du Centre était séparé au Sud de celui du Mouillage par 
la rue du Petit Versailles et  limité au Nord par la Roxelane. Le quartier du 

Fort (fig. 92) se développait entre cette dernière rivière et celle des 
Pères, sur un plateau montant en pente douce vers l'Est, et  se con- 
tinuant par la plaine de la Consolation. 11 dominait la vallee de la. 
Roxelane et la mer, bordé dans ces deux directions par une falaise à paroi 
verticale à laquelle des maisons et des usines étaient adossées. 

La ville était coquette, ses rues étroites, mais bien arrosées; l'eau y 
était en effet extrêmement abondante (1000 litres d'eau de rivière et  200 de 
source par habitant). Les maisons, souvent garnies de balcons de fer, étaient, 
ainsi que les principaux édifices, construites en pierres ; celles-ci étaient, 
recueillies sur le bord de la mer ou dans le lit des rivières Roxelane ou 
des Pères;  elles consistaient en galets arrondis, enlevés aux conglomérats 
andésitiques anciens; elles étaient souvent employées sans être taillées. 
La couverture des niaisons était en tuiles ou en t61e ondulée. C'est seule- 

ment dans le quartier du Fort, du c6té de la campagne, et sur les mornes, 
que se trouvaient des constructions en bois. 

De nombreux monuments ornaient la ville ; c'étaient pour la plupart des 
constructions massives ; je citerai en particulier, dans le quartier du Mouil- 
lage, la cathédrale, l'évêché, la banque, la mairie, puis le lycée, la bourse 
du commerce (en bois) de construction plus légère, le phare de la place 

Bertin ; dans le quartier du Centre, le théâtre, la prison, le palais de justice, 
une église, des casernes, l'intendance (palais du gouvernement) ; dans le 
quartier du Fort, une église, l'habitation Périnelle, le séminaire-collège, la 
maison coloniale de santé, etc. La ville renfermait de nombreuses prome- 
nades (savanes du Mouillage, du Fort, batterie d7Esnotz), des places ou des 
quais (place Bertin) plantés d'arbres magnifiques ; les mornes eux-mêmes 
étaient couverts d'une belle végétation. 
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Fig. 91. - Plan de Saint-Pierre : la zone de grande dévastation n'a pas dépassb la courbe 
de niveau de 290 m6lres. 
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Saint-Pierre se prolongeait par des faubourgs, noyés dans de luxuriantes 
verdures. Le long de la route du Morne-Rouge, sur la rive gauche de la 
Roxelane, le quartier des Trois Ponts était surtout bâti en bois; à la sortie 
de la ville, sur cette même route, se trouvait le Jardin botnnipe, célèbrc 
dans toutes les Antilles par ses riches collections et les merveilles de sa 
végétation. Sur le bord de la mer, le long de la côte, le  Fonds Coré com- 
mençait sur la rive droite de la rivière des Pères, à l'Ex-voto, et se 
prolongeait jusqu'au village de Sainte-Philomène, situé à environ 4 kilo- 
mètres et demi au Nord, près du Précheur ; c'est sur la route du Fonds Coré, 

Fig. 92. - Le quartier du Fort (avant l'éruption), puis au delà, le long de la cûte, le Fonds Coré, 
l'usine Guérin sur  la  pointe de l a  Rivière Blanche, enfin, à I'arriére-plan, Sainte-Philomène 
adossée à la pointe Lamare. 

longeant la mer, que se trouvait l'usine Guérin, près de l'embouchure de la 
Rivière Blanche (fig. 92). A vol d'oiseau, l'habitation Périnelle, située à la 
limite septentrionale du quartier du Fort, était séparée du cratère par un 
peu plus de 6 kilomètres, tandis que la statue de la Vierge, placée sur  le 
morne d'orange, à l'entrée Sud de la ville, en était distante de près de O .  

Du côté du Sud, la route coloniale, longeant le bord de la mer et passant 
à l'anse Latouche, à l'anse Thurin, était bordée d'usines et de maisons. Le 
nom de Quartier Monsieur était donné aux éminences qui précèdent la 
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Petite Anse du Carbet, où s'est arrêtée l'action de la nuée du 8 mai, à 

environ 11 kilomètres du cratère. 
La population de Saint-Pierre était, d'après le recensement de 1902, 

de 26 01 1 et celle du Précheur de 4 620 habitants. 

5 II. - Les récits des thmoins de 1'6ruption. 

Aucun habitant de la ville de Saint-Pierre proprement dite, c'est-à-dire 
aucune des personnes se trouvant, au moment de l'éruption, dans les 

Fig. 93. - Le quartier du Fort en janvier 1904. Les ruines sont mises à découvert par l'érosion 
pluviale et par les fouilles. 

quartiers du Fort, du Centre et du Mouillage, n'a survécu à la catastrophe, 
à l'exception du prisonnier Cyparis e t  de M. Léandre, dont l'histoire sera 
exposée plus loin ; ces deux derniers ne peuvent d'ailleurs, étant donnée la 
position des points où ils se trouvaient, nous fournir de renseignements 
sur la question dont il s'agit ici, c'est-à-dire sur la marche de la nuée qui a 
anéanti la ville. Les seuls témoins pouvant apporter des indications précises 
à cet égard sont ceux qui se trouvaient sur la lisière de la zone dhvastée, 
faisant face au volcan ou à son voisinage, et ceux qui étaient à bord des 
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navires en rade de Saint-Pierre; ces derniers (1) ont été plus ou moins 
grièvement blessés (2 ) ;  les autres étaient pour la plupart assez éloignés 
de la zone ,dangereuse pour n'avoir pas souffert. 

Pa rmi  les nombreux témoignages yue nous avons recueil lis, je ne retien- 
drai ici que ceux qui renferment des renseignements suffisamment nets; 

Fig. 94. - Saint-Pierre avant la catastrophe. Au premier plan, le quartier du llouillage (rue Victor- 
Hugo) et le phare de la place Bertin ; au milieu, le quartier du Centre ; puis, au fond, le quartier 
du Fort. 

beaucoup des blessés, en effet, ne nous ont Tourni que des indications tel- 
lement vagues qu'elles ne peuvent nous être d'aucune utilité. 

Il est facile de trouver sur la carte donnée page 223 la position de chaque 
observateur; je me suis astreint à vérifier personnellement sur place si, du 
point où se trouvaient ceux-ci, il est possible de voir le volcan en totalité ou en 

(1) Une commission scientifique arait été nommée -par le gouverneur pour étudier l a  situation : 
elle comprenait le lieutenant-colonel Gerbault, Nhl. JIirl-ille, pharmacien en chef de l'hbpital mili- 
taire de Fort-de-France, Léonce, sous-ingénieur des ponts et chaussées, Doze et Landes, professeurs 
au lycée ; tous ces messieurs ont péri, à l'exception de 31. Mirville, retenu au  chef-lieu pour affaire 
de service. Ils avaient la veille publié une courte note rassurante sur  la situation ; il est juste de 
rappeler qu'aucune des prévisions qui auraient pu être faites sur la marche probable des événements, 
d'après les faits connus du volcanisme, ne devait se réaliser. 

(2) Quelques mécaniciens et chauffeurs du Roddam n'ont eu aucune brûlure, mais ils n'ont rien 
pu voir, s'étant enfermés hermétiquement dans la  chiinbre de chauffe de la  machine. 
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partie; j'ai pu a,insi apprécier le degré de confiance qu'il est possible d'at- 
tribuer aux divers récits qui m'ont été faits par les divers témoins. 

Z o n e  exferne etrégion limz&oPde. - L'abbé Altéroche qui, depuis le matin 
du 8 mai, observait le volcan de la terrasse du presbytère du Morne- 
Vert, m'a signalé qu'à 7 h.  30, la colonne de vapeurs s'élevant du 
cratère était parfaitement verticale et laissait le morne La Croix absolu- 

Fig. 3s. - La ville détruite; la rue Victor-Hugo reste distincte. Au fond, la Montagne Pelée couverte 
de cendres. (Photographie faite à la fin de juin 1902.) 

ment dégagé. II venait de rentrer dans sa maison quand il fut appelé au 
dehors par des cris; il n'a donc pas vu le nuage à sa sortie immédiate du 
cratère; il l'a distingué se dirigeant d'une seule pièce du cdté de Saint- 
Pierre et se précipitant sur la ville avec une vitesse vertigineuse. En moins 
d'une minute, dit-il, il est arrive à la Petite Anse du Carbet .... 

En cet instant, le sommet de  la Montagne Pelee &ait complètement net, comme si un 
vent violent avait balayé tout ce qui s'y trouvait. Nous pûmes voir sans peine le morne La 
Croix e t  les autres pics qui couronnaient alors la cime de la montagne. Au-dessus du cratère, 
le ciel était bleu ; je rejetais un re'gard du côté de  la mer  : le nuage, toujours précédé par 
une forte colonne de feu, s'avancait vers le Carbet; encore quelques secondes et ce bourg 
était anéanti; quand, tout à coup, nous le vîmes s'arrêter et remonter dans les airs à une 
hauleur considérable. Les habitants du Carbet nous dirent le soir qu'au moment où le 

Luxorx. - Montagne Pelée. 30 
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nuage allait les atteindre un vent violent, semblable au vent d'un cyclone, l'avait refoulé du 
c6té de la ville. Au Morne-Vert, nous sentîmes une forte brise venant du Sud, mais qui 
n'avait rien de commun avec le vent d'un cyclone ..... 

L'abbé Altéroche raconte ensuite que le nuage est venu passer su r  son 
village avec des grondements e t  des éclairs; une pluie de lapillis s'est mise 
à tomber, puis l'obscurité devint complète, accompagnée par une chute de 
boue à odeur sulfureuse, bientdt suivie par des cendres sèches qui tombèrent 
pendant environ une heure;  à 10 heures, le ciel était à peu près éclairci, 
mais la lumière était celle d'un crépuscule. Les observations qui suivent 
sont importantes, car ce sont les seules que j'aie pu obtenir sur  ce qui 
s'est passé au volcan dans la soirée du 8 mai. Le soir et jusqu'à 1 heure 
du matin, la montagne est restée d6couverte; plusieurs points lumineux, 
disposés en demi-cercle, se  voyaient à son sommet e t ,  au bas cle 
ceux-ci : 

Le crat&re vomissait des torrents de lave en feu [probablement écroulements de blocs ou 
nuées nrdenfes]  qui, arrirés en un certain endroit, se divisaient en trois coulées différentes, 
par lesquelles ils se précipitaient dans la mer, avec la rapidité d'un train éclair. La première 
de ces coulées me parut être dans la Rivière Blanche; elle &tait de beaucoup la plus 
considérable et la lave qui s'en échappait s'avanpit dans la mer en gardant son intensité 
lumineuse jusqu'à plusieurs centaines de mbtres; c'étaient de véritables feux grégeois. La 
seconde coulée nous semblait placée entre le bourg de Sainte-Philomène et  le tombeau des 
Caraïbes [Cofie à Mort]; la troisième était placée certainement au del& du hameau de 
Sainte-Philomène. Ces deux dernières étaient moins fortes que I'aulre et, arrivées à 
la mer, disparaissaient au bout de quelques mètres. Ce tableau féerique dura jusqu'à 
1 heure du matin. A 1 heure, les feux s'éteignirent, les descentes de lave devinrent moins 
frkquentes. Nous en avions compté en moyenne de cinq à six par minute ; à partir de cette 
heure, elles n'apparurent plus qu'à intervalles de trois ou quatre minutes. 

Voici le récit de Mme Dujon, écrit quelques jours après la catastrophe 
[84] ; cette personne s'était réfugiée à l'habitation Beauregard, située à 

2 kilomètres de la place du Mouillage sur  le plateau qui surplombe à l'Est 
(160 k 175 m.) le quartier Monsieur : cette habitation n'a pas été touchée 
par la nuée. 

Après une détonation terrible, il semble, dit-elle, que du volcan entr'ouvert s'kchappe, 
avec la rapiditd de l'éclair, une masse énorme, fumante, épaisse, cependant sillonnée 
d'éclairs; en un clin d'œil, elle se précipite sur la ville, la courre, I'etoufïe, l'embrasse, 
roule sur la mer, puis, se dilatant en tous sens, grandit comme une montagne de cendres 
et de feu dont la base est à terre et dont la cime touche le ciel. 
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M.  Arnoux, avec lequel j'ai eu de nombreuses conversations à la Mar- 
tinique, a envoyé le récit suivant au Bulletiiz de In Société astronomique 

[74]. 11 était, le 8 mai, chei  lui, au Parnasse. 

Vers les 8 h. 10, étant encore à regarder le cratère, je vis en  sortir une petite vague, 
suivie deux secondes après d'une nappe considérable qui mit moins de trois secondes à courir 
jusqu'à la pointe du  Carbet, en  mème temps qu'elle se trouvait déjà à notre zénith, s e  déve- 
loppant presque aussi vite en hauteur qu'en longueur. C'étaient des vapeurs en tout point 
semblables à celles lancées presque tout le temps par le cratkre. D'un gris violet, elles sem- 
blaient très denses, car, bien que douées d'une force ascensionnelle inimaginable, elles con- 
servaient jusqu'au zénilh leurs sommets arrondis. On aurait di1 que c'était le cratère qui s'f tait 
ourert  sur  toute cette étendue signalée plus haut. Au milieu de  ce chaos d e  rapeurs,  je  
vis d'innombrables étincelles éleclriques, en  même temps que les oreilles étaient assourdies 
par  un fracas épouvantable. J 'eus alors l'impression bien nettc que Saint-Pierre avait été pul- 
vérisée ... A ce moment, un vent terrible d'aspiration seleva, arrachant les feuilles des arbres et  
cassant les petites branches, nous opposant mbme une forte résistance à la course ; à peine 
étions-nous arrivés au  sommet du  mamelon, que le soleil s'obscurcit tout d'uii coup, faisant 
place à une noirceur presque complble. Alors seulement nous recûmes des cailloux, dont les 
plus gros mesuraient environ 2 centimètres de diamètre moyen, en mème temps que sur  la 
ville d e  Saint-Pierre, et  dans la direction où je savais se  trouver à peu près le quartier du 
Mouillage, nous vîmes une colonne d e  feu semblant animre d'un mouvement de  translation 
e t  d'un autre mouvement d e  rotation, laquclle trombe de  feu j'estimais au  moins à 
400 mètres d e  hauteur totale; ce phénomène dura  d e  deux à trois minutes. Peu  après les 
pierres, une pluie d e  boue s'abattit sur  nous, couchant au ras du sol toutes les herbes e t  
même les petits arbustes, puis ce fut une pluie torrentielle durant environ une demi-heure; 
en  tout le phénomène avait duré à peu près une heure, après quoi le soleil perca. 

Un autre observateur, M. Fernand Clerc, qui se trouvait à l'habitation 
Litté, non loin du précédent, a fait un récit conforme, dans les grandes 
lignes, à celui de M. Arnoux; il a vu partir de 1 '~ t ang  Sec une nuée roulant 
sur la terre en moutonnant e t  se dirigeant sur Saint-Pierre. Il a remarqué 
qu'on voyait l'horizon au-dessus d'elle, le long de son trajet vers la ville ; 
il signale les éclairs et  semble croire qu'il y a eu une explosion sur celle-ci. 
La nuée aurait mis d'après lui une minute et demie pour atteindre le Carbet. 

M.  Thierry, aujourd'hui directeur de l'Agriculture à Fort-de-France, a vu 
le phénomène du Morne-Rouge, c'est-à-dire de plus loin que les personnes 
précédentes. Le récit qu'il en a donné (1) [141] est fort intéressant; il prête 
à quelques remarques, au sujet desquelles j'ai longuement discuté avec 
lui .pendant mon sejour à la Martinique. Voici d'abord sa citation 
textuelle : 

(1) Le brigadier de gendarmerie du Morne-Rouge dit dans son rapport : (( Le morne La Croix a 
paru s'entr'ouvrir et a vomi toute une trombe de feu qui a tourbillonné dans les airs et s'est ensuite 
précipitée avec une rapidité vertigineuse dans la direction de SainLPierre.., a 
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En regardant la montagne, je vis d'abord sur la coulée de la Rivière Blanche toute une 
série de colonnes de fumée qui paraissaient aulant de petits cratères [fumerolles] e t  
provenaient sans doute d'un écoulement de boue bouillante survenu pendant la nuit et qui 
aurait suivi la même voie que celui qui, trois jours avant, avait englouti l'usine Guérin ... 
J e  comptais ces colonnes de fumée : j'en comptais très distinctement six, avant d'arriver 
au vrai cratère sur lequel je venais à peine de fixer les yeux pour compter sept, lorsque 
j e  vis une gerbe de rochers sortir du cratère, projetés à une hauteur que, approximati- 
vement, j e  ne puis supposer à plus de 50 à 100 métres au-dessus de la crête de la montagne, 
et prendre en retombant la direction du  bord de la mer du c8té de Saint-Pierre, enjambant 
la  crête qui sépare la  vallée de la Rivière Blanche de ln vallée de Saint-Pierre. 

En même temps, un bruit formidable, et, sur les cbtés de la gerbe ou de la fusée dont 
bientôt je ne pus continuer à voir le centre qu'une fumée épaisse emplissait, je vis encore 
d'énormes rochers qui filaient sur Saint-Pierre avec une vitesse énorme, laissant derrière 
eux une sorte de traînée qui se profilait en noir sur la blancheur intérieure du nuage. 

Tout cela en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, car, d'un coup, l'espace compris 
entre le cratère et le bord de la mer s'est trouvé plein du nuage formé par les matibres 
vomies par le volcan, et ce n'est qu'au début que je vis les rochers, car presque tout de suite 
un nuage épais couvrit toute la partie comprise entre la montagne et Saint-Pierre. 

J e  sortis alors dans la rue et allai, me dirigeant du côte de Saint-Pierre, guidé par une 
sorte de curiosité effarée, ainsi que beaucoup d'autres d'ailleurs qui, avertis par le bruit, 
sortaient de leurs maisons et allaient de ce côté, cherchant à savoir ce qui venait de se 
produire et  quel était le danger qui nous menacait ; j'allai ainsi pendant 100 mètres environ, 
quand je vis, à une distance qui me parut fort rapprochée, un énorme nuage gris roux, 
prenant depuis terre, qui s'avanpit sur nous comme une muraille e t  sur les bords duquel 
les éclairs formaient comme un véritable filet à mailles serrées; j'eus alors comme une 
impression de vide devant moi, une sorte de vertige me prit et je crus que c'en était fini de 
nous et  du Morne-Rouge. Le bruit ne faisait qu'augmenter, le ciel s'obscurcissait et, ma 
curiosité cédant àl'instinct de conservation, je fis volte-face pour aller dans la direction de 
ma maison où j'arrivai rapidement. En cours de route, je sentis un violent coup de vent, 
comme un petit cyclone qui arracha beaucoup de feuilles et cassa quelques branches, mais 
dura peu ; puis des pierres chaudes se mirent à tomber, remplacées après par de la boue 
chaude. Au relour, en repassant devant la maison de M. Carassus, j'ai regarde le cratère; 
il était absolument net et ne projetait plus rien que de la fumée comme à l'ordinaire, 
ce qui fait qu'en récapitulantj'estime que la projection de la trombe meurtrière n'a pas 
duré plus de deux minutes, si même elle a duré ce temps-là (1). 

Je crois volontiers que nous avons été préservés au Morne-Rouge parce que, la poussée 
directe de la trombe étant sur Saint-Pierre, nous n'avions venant à nous qu'une poussée 
latérale s'avancan t par dilatation, sans beaucoup de vitesse relativement, et qui a été arrêtée 
par le petit cyclone que nous avons vu. 

La partie importante du récit de M. Thierry, et qui diffère de celui des 
témoins cités plus haut, réside dans la phrase soulignée. Si ce témoin a bien 
vu, il en rbsulterait qu'au départ de la nuée il y a eu explosion et  projection 
de blocs incandescents dans la direction verticale aussi bien que dans 
l'horizontale. Cela concorde avec la façon dont je comprends le rnéca- 

(1) 31. le L P  Artières, qui se trouvait au Morne-Rouge, m'a donné un récit très analogue à celui qui 
est relaté ici. 
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nisme du phénomène et  avec les constatations que j'ai faites entre le 
cratère et la Rivière Sèche et qui seront exposées plus loin; la présence de 
blocs dans la partie inférieure de la nuée est aussi rendue probab\e par mes 

observations dans la val16e de la Rivière Blanche pendant l'hiver 1902 et 
par celles faites, le 9 juillet, par MM. Anderson et  Flett ; je démontrerai 
toutefois plus loin que ces blocs ri'ont contribué en rien à la destruction 
de la ville de Saint-Pierre, qu'ils n'ont pas atteinte. 

Fig. 96. - 
faite le 7 
nuage de 

Le dernier jour de Saint-Pierre. Photographie communiquée par M. Céleslin, qui  l'a 
mai au soir. La Montagne Pelée et l'horizon au Nord de la ville sont obscurcis par le 

cendres s'élevant du volcan. 

La netteté de la limite extérieure d'action de la nuée dévastatrice et 
l'étroitesse que présentait parfois la zone externe sont bien mises en 
évidence par l'observation suivante que j'ai recueillie de la bouche de 
M. Édouard Lasserre, rhummier à Saint-Pierre ; celui-ci, accompagné par 
un de ses amis, avait quitté la ville, vers 7 heures du matin, pour 
aller au Morne-Roiige ; ils avaient parcouru 3 kilomètres environ, lorsqu'ils 
virent le départ de la nuée éruptive. 

Au moment où les violentes détonations commencèrent à se faire entendre, m'a écrit 
hl. Lasserre, nous enlevâmes nos chevaux au galop pour fuir le danger ;  nous nous 
trouvions enefïet à l'extrême limite de la partie recouverte ou menacée par le nuage, si 
bien que 10 mètres en avant, dans la direclion deln montée, ces nuages ne laissèrent aucune 
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trace de leur passage, tandis que deux personnes qui se trouvaient à 10 mètres en arrière 
de nous furent tuées. Malgré la rapidité de notre fuite, les nuages nous ont atteints et subi- 
tement notre \-oilure a été renversée sens dessus dessous et  nous nous sommes trouvés par 
terre recouverts par la voiture. Nous ne pouvons fournir aucun détail sur la facon dont s'est 
produit cet accident : il a été instantané. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'est avec 
violence que nous avons été projetés sur le sol, ainsi qu'en témoignaient les nombreux trau- 
matismes que nous avions r e y s ,  notamment sur la tête. 

Trois minutes après, revenus un peu de cette terrible secousse, le cocher, moins engagé 
que nous, nous ayant dit qu'une éclaircie venait de se produire, nous nous sommes dégagés 
de dessous la voiture et c'est alors que nous avons constaté que nous étions horriblement 
brûlés tous les trois, notamment sur les parties découvertes du corps, c'est-à-dire sur la tête 
et sur les mains ; nous étions également brûlés sur les jambes, jusqu'à la hauteur de moitié 
cuisse. Les pieds, garantis par la chaussure, sont restés indemnes. Le bas du pantalon 
de mon compagnon était brûlé, tandis que mes habits ne portaient aucune trace de 
hrûlure. Nous avons a p e r p  à ce moment sur la route les deux personnes tuées dont nous 
avons déjà parlé. Nous avons alors continué notre route à pied, malgré nos nombreuses et 
graves brûlures; l'habitation du Grand Réduit se trouvant 300 mètres plus loin, nous 
voulions l'atteindre pour y trouver secours. 

Nous reprîmes donc notre marche et nous n'avions pas fait 50 mètres, quand nous avons 
recu une pluie de pierres qui nous a accompagnés jusqu'au Grand Réduit. Ces pierres étaient 
de ln grosseur de noisettes, elles avaient l'aspect de la pierre ponce ; elles paraissaient 
animées d'une vitesse égale à celle d'une balle morte qui tombe ; elles n'étaient pas très 
nombreuses, puisque chacun de nous n'en a recu que deux ou trois sur un parcours de 
250 mètres environ. Notre voiture avait été renversée B l'extrhme limite dela sphère d'action 
des nuages, car tout près de nous le sol et la végétation ne portaient aucune trace de 
brûlure (fig. 97) ; nul doute pour nous que si nous avions pu arriver à temps 10 mètres plus 
loin, nous aurions été épargnés, ainsi que nous l'avons déjà dit. 

Nous étions arrivés depuis cinq minutes à peine au Grand Réduit, lorsque la plus grande 
obscurité s'est produite dans l'atmosphère. Cette obscurité a duré environ une heure, soit de 
8 heures et demie à O heures et demie du matin; pendant la durée de l'obscurité, nous 
n'avons éprouvé ni difficulté de respiration, ni ressenti aucune odeur spéciale ; le phénomène 
nous a paru se borner au manque de lumière. Quand l'obscurité a eu disparu, nous avons 
eu une pluie tiède qui a duré un quart d'heure environ. 

Le reste de nos épisodes se borne aux soins nécessités par nos brûlures. 

Voici, d'autre part, les renseignements fournis par quelques blessés 

soignés à I'hdpital militaire de Fort-de-France : ils montrent que, sur la 
lisière extrême de la zone dévastée, la force mécanique de la nuée était 
encore suffisante pour jeter à terre violemment un homme. 

Passioniste Lesage avait quitté Saint-Pierre le 8 mai, à 7 heures et demie 
du matin. A environ 20 mètres de l'habitation Fonds Joly, a environ 2 liilo- 
mètres de la ville sur la route du Carbet, il rencontre deux marchandes avec 

lesquelles il lie conversation. Il était tourné du c6té du volcan; soudain, il 
entend une formidable détonation et il voit, a-t-il raconté, une masse de feu 
englobée par un gros nuage noir s'abattre sur la ville. En deux minutes, 
le nuage arrive jusqu'à lui ;  il veut Cuir du cbté de l'habitation, mais il est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S  R É C I T S  D E S  T É M O I N S  D E  L ' É R U P T I O N .  239 

poussé en avant par un vent violent, venant du Nord; il est jeté contre un 
arbre, perd son chapeau, est roulé à terre sur une longueui de 3 ou 
4 mètres e t  en même temps recouvert par une boue demi-liquide qu'il 
compare à du mortier ; elle renfermait de petits cailloux, dont l'un s'est 
enfoncé dans sa cheville droite à la manière d'un grain de plomb; il a 
senti une petite pierre s'enfoncer au-dessus de la région fessière droite, 
produisant une plaie contuse. Il s'est relei-é lui-même; sa bouche et ses 

- La voiture de 11. Lasserre, culbutée à l'extrême l in~ite  de la zone eslerne. La croix et les 
inaisons situées au tournant de la route, à 10 metres de la voiture, n'ont pas subi de dommage. 

narines étaient remplies de cendres chaudes clfiterminant de la gêne 
respiratoire; il a été brûlé aux pieds, aux mains, aux reins, au coude 
droit ;  ses vêtements (pantalon e t  chemise) étaient intacts. Il ignore 
ce que sont devenues les deux marchandes. Arrivé à l'habitation, il a 
trouvé plusieurs personnes couvertes de boue, mais non brûlées; il a 
pu se rendre à pied jusqu'au Carbet, d'où il a été dirigé sur l'hôpital de 
Fort-de-France. 

Simon Taudilas était à Bellevue près du Parnasse, à 2 kilomètres de Saint- 
Pierre ; il causait avec un groupe de trois hon-imes et de trois femmes, lorsqu'il 
entendit une détonation et vit arriver lanuée : il s'enfuit du caté du Parnasse, 
avec deux de ses camarades. Un vent violent les pousse et les projette à terre, 
ils sont à ce moment recouverts par de la boue chaude. Ils se relevent tous 
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trois e t  continuent leur course jusqu'au Parnasse. L'un deux, jeune homme 
de vingt ans, meurt une heure après leur arrivée, Taudilas et. l'autre ont 
été trois jours plus tard transportés à Fort-de-France; le premier a survécu 
à ses blessures, son camarade est mort après son entrée à l'hôpital. Tau- 
dilas e t  ses amis étaient extrêmement altérés et ont bu des vidanges de 
résidu de tafia. Au cours de leur fuite, ils onl vu de nombreux animaux 
clomestiques roulés par terre et transportés dans les fossés. Quant aux trois 
femmes, elles s'étaient réfugiaes dans l'habitation où elles ont été brûlées ; 
l'une d'elles, Paulémie Germonté, a éprouvé un peu de gêne respiratoire à 

la suite de ses brûlures. 
Zolze îîzariti?rze. - A notre arrivée à Fort-de-France en juin, nous 

avons interrogé divers survivants de la catastrophe qui se trouvaient, le 
8 mai, à borcl des bâtiments n~ouillés en rade de Saint-Pierre à une 
petite distance du rivage ; voici le résumé des renseignements clu'ils nous 
ont fournis : 

Prudent (Jean-Louis) était mécanicien à bord de la Teresa lo Vico, 
inouillée (fis;. 87, e) au bas de la rue d'orange (extrême Sud de la ville), 

50 métres cle la côte. Dans la nnit du '7 au 8, à 11 heures du 
soir, il a constat6 un mouvement cle la mer du genre de celui du 5 
inai, mais plus faible : à '7 h.  .i<i du malin, se  produisit une poussée de 
vapeurs dirigée vers Saint-Pierre, qu'il compare au jet d'une machine 
à vapeur. Vers 8 heures, il vit partir du cratère une masse énorme, 
violacée, sans flammes, rasant la terre e t  se  dirigeant vers la ville. L'obs- 
curité se fit aussitôt. Prudent tomba à l'entrée du poste et fut recouvert 
par ses calnarades projetés sur  lui. Quand il revint ii lui, l'obscurité était 
moindre, les maisons de la ville brûlaient, quelques-unes (rhummeries) 
sautaient les unes après les autres;  les arbres étaient dépourvus de 

feuilles, mais ne brûlaient pas. 11 a, comme les autres observat.eurs, cons- 
taté la chute de boue chaude, puis de cendres tiédes. Prudent n'a eu de 
brûlures qu'aux parties découvertes ; il les compare 21 celles que l'on cons- 

tate lors des explosions de machines à vapeur dans les chambres de 
chauffe; sa barbe e t  ses cheveux étaient intacts ; sa chemise n'était pas 
brûlée, mais le jersey qu'elle recouvrait est tombé en miettes, sans que 
sa peau ait eu à souffrir. 

Le batiment a touché quatre ou cinq fois ; Ir gaillard d'avant seul était 
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couvert de cendres brûlantes, le reste du pont était mouillé (il n'était qu'à 
lm,50 au-dessus de la mer), ce qui indique que le bateau a été couvert 
par la lame au cours de l'éruption. Le vent était d'Est avant 8 heures, 
il était Sud après le cataclysme. Prudent a insisté sur ce que l'eau de la 
mer n'était pas chaude et qu'il n'a senti aucune odeur spéciale. Avec 
une énergie rare, il s'est jeté à la mer, s'est cramponné k une barque 
vide, est parvenu à y faire rouler sa femme, sa bonne, la femme du capi- 
taine et neuf matelots blessés (le capitaine était mort). Avec les plus grandes 
difficultés, il a pu se diriger vers le Carbet, où il a été recueilli par le 
Suchet. La plupart de ses compagnons sont morts ou ont été grièvement 
blessés; seul le mousse qui était clans la chambre n'a eu que des brûlures 
légères : il s'était plongé la tête dans une cuvetle. 

Innocent (Jean-Baptiste), mousse sur le Diama?zt, amarrait une haus- 
sière sur le quai lors de l'éruplion ; il a coulé avec son bateau au moment où 
celui-ci faisait machine arrière ; il n'a rien vu. Il s'est trouvé dans l'eau sans 
savoir comment, puis il a plongé à plusieurs reprises pour n'être pas brûlé 
par la chute de cendres chaudes; sentant que ses forces l'abandonnaient, 
i l  s'est dirigé vers la côte et s'est trouvé tout à coup à sec. 11 s'est ensuite 
rejeté à la mer et  a pu saisir une planche sur laquelle le Suchet l'a recueilli. 
I l  a constaté au moment de son immersion que l'eau était chaude, mais 
comme, à ce moment, la machine du Diama~lt sautait, cette observation 
n'a pas de portée. 

Le second capitaine de la goélette Gabrielle, de la maison Knight, Georges- 
Marie Sainte, était à hord de son bateau, mouillé prPs du rivage, vis-à-vis 
le magasin Knight, au Figuier (quartier du Centre) (fig. 87, c ) .  II a vu 
sortir, d'un point situé à 200 mètres environ au-dessous du sommet de la 
montagne, un nuage noir accompagné d'un grand bruit (( comparable à 

rien N, nous a-t-il dit ; ce nuage se prolongeait tout le long de la Rivière 
Blanche (1); i l  s'est rabattu sur Saint-Pierre, qu'il atteignit au bout de 
quarante-cinq secondes. 

Avant d'être touchée par la cendre que contenait ce nuage, la Gabrielle a 
été démâtée, couch6e sur la bande et coulée ; elle est restée entre deux 
eaux, grâce à un chargement de fûts vides. Le capitaine avait eu le temps 

1) Voir page 236 l'observation de M. Thierry sur les fumerolles de la Riviére Blanche. 
L ~ c ~ o r x .  - Montagne Pelee. 3 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



auparavant cle faire larguer ses haussières e t  de faire descendre l'équipage 
dans la chambre; c'est là que les hommes ont été brûlés, les hublots étant 
restés ouverts. Le nuage était brûlant, avec une légère odeur sulfureuse; il ne 

renfermait pas de flammes ; tout bruit a cessé après son passage. Sainte 
nous a fait remarquer que, contrairement à ce qu'on lui a fait dire dans 
diverses interviews, il n'a pas constaté que la mer fût chaude (1) .  Lui 
et quatre hommes de l'équipage ont été sauvés ; c'est après leur immersion 
qu'ils ont vu la ville en flammes. La chute de la boue brûlante n'aurait, 
d'après lui, commencé que cinq (?) minutes environ après l'arrivée de la 
nuée. Presque aussitdt après la catastrophe, la Roxelane a débordé : elle 
charriait des cadavres, des arbres et des débris de toute sorte, qui gênaient 
beaucoup la nage des niatelots de la Gabrielle; ceux-ci ont pu se crampon- 
ner à des épaves et ils ont été recueillis à 3 heures de l'après-midi par le 
Suchet. Sainte a eu des hrîilures aux poignets, au dos; ses cheveux, sa 
barbe et ses vêtements étaient intacts. 

J'ai interrogé en octobre le maître d'équipage de cette même goélette, 
M. Augustin Octave ; blessé par la chute d'un mât, il a pu cependant. se 
jeter dans la chambre. Il a vu la nuée descendre du poinl(fitang Sec) « d'où 
était partie l'avalanche de boue du Ci mai dont il avait été témoin )) ; cette 
nuée était obscure. II m'a assuré avoir vu deux hommes venir mourir 
près du rivage. La lame qui a suivi l'éruption a balayé le qua.i et en a 
ramené vers la Gabrielle des morceaux de bois en voie de conibustion. 

Deux navires de la Quebec Line, le Rodclam (fig. 87, d )  et  le Roraima 
(meme figure, b ) ,  étaient mouillés vis-k-vis l'extrémitk Nord du quartier d u  
Centre, à un quart de mille l'un de l'autre et à moiris de 300 metres de 
la côte (2). Le capitaine E. TV. Freeman, commandant du Roddam, et 
M. E. S. Scott, second du Roraima, qui ont survécu à la catastrophe, ont 
publié les dramatiques récits suivants de ce qu'ils ont vu;  j'en donne une 

(1) Le journal l'opinion de Fort-de-France a puldié u n  premier récit de Sainte dans lequel celui-ci 
dit avoir vu une yole, portant le gouverneur et  les menîbres de la conmission scientifique, qui se 
dirigeait vers le Précheur, en se inaintrnant à 400 initres du rivage; cette indication arait  fait penser 
tout d'abord que ,II. Moutlet, le colonel Gerbault e t  leurs compagnons étaient morts en mer ;  mais la 
découverte, dans le quartier des Trois- Ponts, du corps de JI. Landes (p. 081), le membre le plus 
actif de la con~mission scientifique, rend cette information peu vaisemblable; il a dû y avoir erreur 
de personnes. 

(2) Sur la figure87, on a marqué en a, la position occupée par le Grappler,  navire du câhle anglais, 
qui a 6tB cou16 al-ec tout son équipage. 
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r ISCUS- traduction libre en ne tenant compte que de ce qui peut Cclairer la 6 '  
sion du phénomène. Le Roddarn est le seul navire qui ait pu prendre la 
fuite. Il était arrive en rade de Saint-Pierre, ce méine jour, à 6 h .  45. 
Voici le récit dii capitaine Freemari [85] : 

Fig. 98. - Le pont Vergé, sur la Roxelane, et la falaise du quarlier du Fort, dont toutes les maisons 
ont été détruites. (Photographie faite le 23 juin 1002.) 

Tout à coup retentit une violente détonation qui ébranla la terre et la mer. Ce fut une 
formidable explosion d e  la montagne, qui parut s'entr'ouvrir du sommet à la base pour 
donner passage à une flamme éclatante (flashing flaîne), qui s'éleva dans l'air, et à une 
poussée formidable de nuages noirs. Ceux-ci se précipitèrent en dévalant le long des pentes 
de la montagne, descendant comme une trombe, franchissant tous les obstncles, puis, 
au moment d'atteindre les parties basses, ils formèrent éventail et s'élancèrent sur la 
malheureuse ville qu'ils plongèrent dans les ténèbres ; ils bondirent sur les navires en rade. 
A part  cet éclair du premier moment, il n'y eut pas de feu : ce fut simplement un nuage 
chargé de cendres e t  de ponces portées à une température excessive qui, en une minute e t  
demie, franchit la distance qui sépare le volcan de la ville, détruisant et brùlanl tout sur son 
passage. A son arrivée à la mer, sa masse souleva les flots, les petits navires furent cul- 
butes, le Rorai l~ia  couche sur le côté, le Roddam à demi submergé, le Grappler coulé. 
L'obscurité se fit extraordinairement epaisse, nous masquant le foyer d'incendie de la ville, 
enveloppant e t  pénétrant tout. 

Il était exactement 7 h. 45 quand I'esplosion se produisit. J e  me rendis compte imm6- 
diatement de la catastrophe menasante, mais, fasciné un moment, je regardai ce 
nuage qui descendait en roulant, se développant; j'appelai Plissonneau, mais au même 
instant nous vinies la ville engloulie et, conscients de notre propre danger, d'un commun 
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accord nous cherchâmes le plus proche abri ; je me retrouvai dans la chambre des cartes. 
A ce moment, le navire fut secoué comme par une main de géant, le nuage arrivaitsur nous 
comme une trombe.Le Roddam talonna et, si les sabords avaient été ouverts, nous eussions 
coulé de suite. La cendre brûlante balaya le navire, incendiant tout ce qu'elle touchait, 
pénetrant partout. Ceux qui étaient sur le pont furent précipités à la mer dans une eau 
bouillante, d'autres furent brûlés au moment où ils cherchaient refuge dans l'intérieur du 
navire, poussant des cris d'agonie sous la douleur de leurs brûlures. Dans la chambre des 
cartes, la cendre arrivait, nous aveuglant et nous brûlant : ce fut une torture effroyable 
qui, durant deux minutes, me sembla durer deux ans. Non seulement les parties découvertes 
du corps étaient atteintes, mais à chaque aspiration il en pénétrait dans la bouche, dans les 
voies respiratoires. Aveuglé, suffoqué, je me précipitai au dehors ; heureusement, le nuage 
était passé, l'air était respirable. L'obscurité était complète encore ; je marchais en tâton- 
nant, heurtant du pied les corps de mes hommes, brûlé par tout ce que je louchais. 

Devant mes yeux, toul le long de la côte, ce n'était que flammes, l'enfer du Dante cent 
fois exagéré! Le feu faisait rage, surtout à l'extrémité Nord de la ville, du côté du volcan ; 
à l'extrémité Sud, je pouvais distinguer des formes humaines et percevoir des cris déchi- 
rants ; beaucoup se dirigeaient vers la mer, mais la trombe eut vite fait de les rattraper et 
aucun être vivant n'échappa à la mort ce matin-la. 

Tout aulour de moi, OQ n'entendait que cris percants d'agonie; les eaux de la rade, 
d'ordinaire tranquilles, étaient des montagnes d'eau, et j'avais peine à me tenir; les hommes 
se précipitaient sur le pont comme des fous, quelques-uns se jetèrent à la mer. 

II fallait avant tout tenter la fuite, mais il n'était pas facile de rassembler l'équipage. Le 
premier mécanicien était affreusement brûlé et mourut trois heures après; le second et le 
troisième, s'étant enfermés dans la chambre de chauffe, étaient sains et saufs, ainsi que le 
chauffeur de garde. Quelques hommes, dans le gaillard d'avant, s'en tiraient avec quelques 
légères brîilures ; je n'avais à ma disposition qu'lin maître d'équipage et cinq marins. Je  ne 
pouvais que donner des ordres, étant moi-même horriblement brûlé. 

Nous pûmes arriver à briser la chaîne de l'ancre, mais la manœuvre était extrêmement 
difficile : les flammes gagnaient à chaque instant, les vagues secouaient le navire sans cesse, 
et à travers l'obscurité nous ne distinguions que la ville en feu; c'est grâce à ces lueurs 
que nous érilâmes de nous échouer sur la côte. 

Les mécaniciens et les chauffeurs purenl enfin mettre en marche. 11 nous fallut une heure 
et  demie pour gouverner notre navire, la ccndre et les graviers ayant pénétré dans les 
machines et bloqué le gouvernail; pendant ce temps, à plusieurs reprises nous approchâmes 
à deux longueurs du rivage. Nous étions rôtis tout vivants et, mes chaussures élant brûlées, 
je dus prendre une paire de gros souliers que j'avais achetés pour la neige l'année précé- 
dente à Hamburg. Le navire ne pouvait se mouvoir que d'avant en arrière, n'avancant pas ; 
pendant ce temps, nous n'entendions que cris, plaintes, gémissements des malheureux qui 
nous entouraient et que nous ne pouvions secourir. Il me sembla que j'étais entré dans une 
longueagonie; le bateau était une fournaise flottante, l'incendie y faisait rage. Plus affreuse 
encore que la chaleur et  les brûlures était pour nous la suffocation causée par la poussière 
brûlante. 

Plusieurs fois, dans nos mouvements d'avant en arrière, nous nous approchâmes du 
Roraima. II brûlait à l'arrière, la fumée s'échappait de l'intérieur, lcs ponts d'avant étaient 
encombres de passagers et  de marins dont j'entendais les cris d'appel. Les mâts et les 
cheminées avaient été arrachés, mais l'ancre avait tenu bon. Nous ne pûmes que nous en 
éloigner, il était impossible de songer à porter secours à ces malheureux. 

Enfin, au bout d'une heure et demie, notre gouvernail put manœuvrer et la fuite fut pos- 
sible; mais, ayant perdu tous nos instruments, je dus mettre le cap sur la terre et  chercher 
à m'éloigner de l'obscurité. L'incendie gagnait et les boiseries des cabines avaient pris feu; 
il fallut lutter là contre, avant de songer à s'occuper des blessés. Nous ne trouvâmes d'abord 
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que deux morts, mais quinze hommes se tordaient dans des convulsions épouvantables ; nous 
les mimes sur le pont dans l'endroit le mieux protégé : huit d'entre eux ne tardèrent pas à 
succomber. 

En quittant la rade, je jetai un dernier coup d'œil sur Saint-Pierre : les flammes faisaient 
rage encore et il n'y avait plus trace de vie. Les eaux étaient toujours très agitées. Nous 
naviguâmes pendant cinq heures à travers une grande obscurité qui diminuait d'intensité 
au fur et à mesuke de notre marche. Notre soulagement était indescriptible. Enfin, nous 
atteignîmes Port-Castries ; il était 5 heures de l'après-midi. Notre bateau était mécon- 
naissable : c'était un vaisseau fantôme; il était entièrement gris, les blessés étendus sur 
le pont étaient eux-mêmes couverts de cendres grises. L'agent ne me reconnut qu'à ma voix; 
nous apportions à Sainte-Lucie la première nouvelle du désastre. (a Nous venons des portes 
de L'Enfer, dis-je; vous pouvez télégraphier au monde qu'il n'y a plus une âme vivante à 
Saint-Pierre. » 

Les blessés furent transportés à l'hôpital; sur 4G hommes composant notre équipage, 
36 furent tués par l'éruption ou moururent de leurs blessures. 

Ce ne fut qu'au bout de troisjours que la cendre fut suffisaminent refroidie pour qu'il fût 
possible de l'enlever; on en retira 1" tonnes ; je puis donner ce chifïre comme exact, car 
je ne fus pas autorisé & jeter ces matériaux dans le port ; il fallut les faire transporler au 
large: un chaland contenant 20 tonnes dut prendre six chargements complels. 

Le Roddam était dans un état pitoyable, sa coque et ses machines seules subsislaient. 

Le récit donné par M. Scott [147] parait moins exact en ce qui con- 
cerne le nuage, qu'il indique comme lumineux; l'interprétation clu phé- 
nomène est également moins plausible, mais il donne bien une idée des 
affreuses souffrances éprouvées par les malheureux brûlés; aussi convient- 
il d'en citer un résumé : 

Nous étions groupés à l'avant du pont, admirant le speclacle que nous avions devant lcs 
yeux; le ciel était clair, le soleil brillait et la Pelée laissait échapper d'hormes volut~s de 
fumée qui s'élevaient dans les airs, puis étaient chassées vers la mer par les vents du Siid et 
de l'Est. Brusquement, quelques instants après 8 heures, se produisit une formidable 
explosion de la montagne. S'ouvrit-il plus d'un cralère? il serait difficile de le dire, mais la 
nuée sortit avec un fracas épouvantable qui, à côté d'un coup de tonnerre, serait comme un 
coup de pistolet comparé à un coup de canon de douze pouces. Ce nuage descendit en 
roularit, en se tordant sur les pentes de la monlagne, escaladant les mornes, immense 
nuage de scories fondues, de flammes et de fumée, lumineux, efïroyable. Lorsqu'il arriva 
ail terme de sa course, balayant tout, il semblait suivi par une masse inépuisable, un 
tourbillon sans fin, de vapeurs, de cendres et de gaz brûlants. 

Au moment où nous vîmes cette formidable explosion, le capitaine me cria de lever l'ancre ; 
mais, au même instant, la destruction nous atteignait. Cela ressemblait à un cyclone qui 
sou lè~e  devant lui la terre et l'eau, arrache tout sur son passage, mais c'était un cyclone 
de feu, incendiant tout ce qu'il touchait. Cela ne dura que quelques secondes, mais, pour 
qui le voyait franchir la distance qui le séparait de la ville, la ville élait perdue. La lave, le 
feu, les cendres, la fumée, tout fut sur nous en un instant; aucun train marchant à grande 
vitesse n'eût pu échapper. Une obscurité profonde se produisit alors et, dhs que cet épou- 
vantable fléau parvint à la mer, il roula sur ses eaux, mettant le feu au rivage et aux navires. 
Le Roraima talonna violemment sur bàbord, puis, d'une brusque secousse, il fut pouss6 t~ 
tribord, plongeant sa lisse très profondément dans l'eau. La cheminée de fer fut rasée et les 
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deux mâts d'acier coupés net, sans une bavure. Le navire prit feu en plusieurs points à la 
fois e t  ceux qui s'y trouvaient périrent en l'espace de quelques secondes. II était 8 heures et 
quelques minutes. 

Le Roraima était couché, avec une forte bande à tribord, l'avant tourné vers le rivage. 
Des cendres brûlantes tombèrent d'abord, bientôt suivies par une pluie de lapillis chauds, 
variant comme grosseur de la taille d'un grain de  plomb à. celle d'un œuf de pigeon. Ces 
pierres en tombant dans l'eau y produisaient un sifflement; sur le pont, leur effet était 
atténué par la couche épaisse de cendres qui le recouvrait. Après les lapillis, ce fut une 
p!uie de boue brûlante, ayant la consistance d'un ciment très fin; elle était adhérente et 
coiffait les gens d'un véritable masque. J e  m'étais couvert la tête de la toile 
d'un ventilateur: cela me protégea beaucoup, mais j'eus cependant le visage plein de cette 
boue chaude; elle séchait sur la tête comme un moule de plâtre. L'un de mes compa- 
gnons en était tellement couvert qu'il en était abasourdi et je craignais de le scalper en l'en 
débarrassant; son cuir chevelu devait être fortement brûlé. Les passagers qui étaient dans 
leurs cabines furent, ou asphyxiés par les gaz, ou noyés par l'eau entrée par les sabords 
de tribord. 

L'obscurité était complète, interrompue seulement par les flammes qui s'éleraient à 
l'arrière du navire, par l'incendie de la ville et les explosions de ses rhummeries. L'extrémité 
arrière était en feu ; de tous côtés agonisaient des brûlés et l'incendie s'allumait à l'avant. 
Nous n'étions plus à bord que quatre hommes valides. 

A 8 h. 30, l'obscurité diminua et nous vîmes le Roddam qui arrivait sur nous. Nous 
ne nous rendions pas compte que ce navire était presque en aussi mauvaise posture 
que le nôtre et nous crûmes qu'il allait nous sauver ; déjà nous allions chercher les passagers 
pour les amener à l'avant, pensant que le Roddam s'approcherait suffisamment pour nous 
prendre à son bord. Nous fîmes des signaux, mais, à notre stupeur, le navire s'éloigna, nous 
laissant d6sespérés. Il était environ 8 h. 45. Combien de temps pourrions-nous rester 
encore à flot? Les ceintures de sauvetage furent réparties entre les survivants. 11 fallut 
livrer un combat acharné contre le feu ; le foyer le plus inquiétant était dans la timonerie 
à bâbord ; à moins de douze pieds de là, en effet, les cales étaient chargées de matières 
essentiellement combustibles. Enfin, au bout d'un certain temps, l'incendie nous laissant 
quelque répit, nous pûmes regarder autour de nous ; ce n'étaient que brûlés ou mourants. 
Le commissaire adjoint Thomson, qui, dans cette lutte, me fut d'un grand secours, s'était, 
au moment de l'explosion, précipité dans sa cabine, qui, au même instant, avait été 
envahie par la mer. Il avait été plongé jusqu'au cou dans de l'eau chaude ; le navire s'étant 
ensuite redressé, il avait pu sortir. 

Nous réunîmes les survivants et les couchâmes à l'avant sur le pont. Tous deman- 
daient de l'eau qu'il leur était impossible d'absorber; ils avaient la bouche, la gorge, l'es- 
tomac affreusement brûlés; quelques-uns même avaient les orifices du visage complè- 
tement obturés; l'eau qu'on leur introduisait dans la bouche les suffoquait; nous étions 
obligés de les retourner pour la leur faire cracher et, malgré cela, ils en redeman- 
daient. 

L'obscurité diminuait et les lueurs de l'incendie nous éclairaient suffisamment; nous 
pûmes enfoncer la porte de la glacière et soulager nos blessés en leur mettant de petits 
morceaux de glace dans la bouche. Plusieurs d'entre eux avaient la langue brûlée, leurs 
muqueuses n'existaient plus, les bras de l'un d'eux étaient cruellement brûléis depuis les 
épaules jusqu'au bout des doigts, mais il soulïrait surtout de ses brûlures internes. Le feu ne 
semblait pas a ~ o i r  les vêtements, mais les parties découvertes du corps étaient 
complètement brûlées. Une femme avait la mâchoire contractée; on put, à l'aide d'une 
petite cuiller, lui introduire un peu de glace dans la bouche; elle eut la force de mur- 
murer des remerciements et mourut quelques instants après ... 

Nous fûmes sauvés par le Suchet à 2 heures. 
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11 me reste à citer deux autres observations : l'une a été faite plus au Nord, 
du côté du Précheur. Le 8, à 7 h.  23 du matin, M. Grelet, maire de ce 
bourg, envoyait à Saint-Pierre, pour demander du secours, une pirogue 
armée de douze hommes. Arrivés par le travers du sémaphore du 
morne Folie, 'à environ un mille de la côte, ces malheureux furent atteints 
par l'extrémité septentrionale de la nuée ; leur pirogue fut renversée, 
sept d'entre eux furent noyés, cinq purent gagner la côte. Ces derniers 

Fig. 99. - Le théâtre, avant et après l'6ruption. (Photographies de RI Fabre.) 

ont raconté au Dr Ilerté, médecin du Pouger-Ouertier, qui, le 1 i , collabora 
à l'évacuation du Précheur, qu'ils avaient vu une trombe de feu descendrc 
du cratère en suivant la crête de la montagne et s'abattre sur le poste 
sémaphorique du morne Folie. Celui-ci a été complètemenl dfilruit, ainsi 
que les maisons voisines ; 800 Préchotins environ y trouvèrent la mort. 
Les cinq marins jetés à la mer paraissent avoir éti. briilés par la boue 
chaude qui tomba en très grande quantité et en énornies gouttes. 

Enfin, la dernière observation est celle des ofî ici~rs du Pozryer- 
Quertier, rapportée par le Dr Uerté [75] ; ce navire se trouvait alors 
à 5 milles à l'Ouest de Saint-Pierre, c'est-à-dire ü une assw grande 
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distance, ce qui explique pourquoi les officiers n'ont pas vu grand'- 
chose. 

11 est 7 heures et demie, dit le Dr Berté; la visite médicale vient de se terminer, 
je remonte sur le pont. Quelques instants après, deux éclairs gigantesques sillonnent le 
ciel entre le sommet de la Montagne Pelée et Saint-Pierre. Dans i'Est, nous apercevons un 
feu que nous prenons pour un phare; je vais chercher ma jumelle ; trente secondes plus 
tard, je suis de retour sur le pont: je cherche le feu signalé ; à la place de ce point lumineux. 
toute la côte apparaît illuminée. Le versant de la montagne est rouge, comme en fusion. 
Saint-Pierre brûle! 

Le capitaine Thirion, commandant du navire, a donné verbalement à 

M. Rollet de l'Isle un récit semblable ; il a signalé n'avoir ressenti aucune 

commotion atmosphérique, ni noté aucune odeur ; une brusque dPpression 
barométrique de 3 millimètres a été enregistrée à son bord. 

On trouvera dans les paragraphes consacrés à l'étude analytique des 

phénomhes  le récit de quelques autres témoins, surtout intéressant au 
sujet de questions particulières. 

Conclusions à tirer des vécits des lémoins. - Les récits des témoins, bien. 

que présentant parfois des différences de détail, sont remarquablement 
concordants comme fond. A eux seuls, ils conduisent dkjà à la conviction 

que la poussée éruptive qui a détruit Saint-Pierre possédait les caractères 
extérieurs d'une nuée ardente, telle que je les ai definis dans le chapitre 
précédent : elle était en effet constituée par une masse énorme de gaz et de 
vapeurs, charriant une grande quantité de matériaux brûlants ; précédée à 

son départ par des blocs incandescents (récit Thierry), sa niasse mame- 

lonnée et opaque roulait à la surface du sol avec une pointe plus basse en 
avant, puis elle s'est dilatée en obscurcissant le ciel. Elle était sillonnée 

d'éclairs. Elle a apporté sur la. ville des lapillis, bientdt suivis par de la 

boue brûlante et  des cendres sèches. 
Ces récits ne laissent en outre pas de doute sur le point de départ de la 

nuée, qui a été la caldeira de l'Étang Sec. C'est l'opinion que nous avons 
formulée, MM. Rollet de l'lsle, Giraud et  moi, dans notre rapport prélimi- 

naire [128], contrairement à celle des premiers observateurs du volcan, qui 
ont fait partir la nuée d'un soi-disant cratère inférieur, situé entre la 
Rivière Blanche et la Rivière Sèche et  à mi-chemin entre le cratère et  la 
mer. M. Hill a donné les raisons sur lesquelles était basée son hypothèse; 
il a été surtout frappé par deux récits, contradictoires du reste avec tous 
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les autres qu'il cite, récit que lui ont fait M. Ch. Evans, second mécani- 
cien du Roraima ( i) ,  et M. Camille Houly. Le premier lui a dit avoir vu la 
nuée partir, non du sommet de la montagne, mais de son flanc. M. Houly 
lui a raconté que la montagne avait parue ouverte sur 100 à 200 mètres 
en un point situé à environ 1000 mètres au-dessous du sommet. L'obser- 
vation des nombreuses nuées ardentes de cet hiver me fait penser que les 

Fig. 100. - Une poussée au cratère, vue des bords de la Roxelane, à Saint-Pierre, en fin mai 1902. 
(Photographie de RI. Fabre.) 

récits de ces témoins, que nous n'avons pas personnellement interrogés, 
p e u ~ e n t  s'expliquer de la façon suivante. 

Au moment de son depart, une nuée ardente occupe toujours un volume très 
faible. Ce n'est qu'au bout de quelques secondes ou fractions de seconde 
qu'elle commence à se dilater, alors qu'elle a déjà atteint le pied de l'échan- 
crure du cratère, de telle sorte que, si on ne l'a pas observée au moment 

(1) RI. Hill indique que SI. Evans a observé trois explosions: une prernière partant du cratère, puis une 
seconde qui serait celle ayant déterminé la destruction de la  ville; enfin, cinq niinutes plus tard, il 
s'en serait produit une troisième. D'autre part, 31. Browne, troisième mécanicien du Iloddum, 
indique, dans sa déposition publiée dans le Livre Bleu anglais [78, 521, qu'il a observé deux éruptions 
successives, l'une à 7 h. 50, qui a détruit la ville et qui est partie du sommet de la montagne, et 
une seconde à 8 heures, qui semblait partir des flancs ouverts du volcan. 11 y a donc contradiction 
entre les observations de ces deux témoins, placés au voisinage l'un de l'autre; on a vu plus haut que 
RIM. Freeman et  Scott, se trouvant sur  les mèmes navires, n'ont signalé qu'une seule explosion. 

Lrc~orx.  - Montagne Pelée. 33 
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précis où elle sort du dôme, on peut avoir l'illusion (fig. 100) qu'elle part . 
en réalité du point où elle commence à s'élever verticalement. 11 nous est 
arrivé, alors que la montagne était couverte par le brouillard, de ne voir une 
éruption qu'au moment où la nuée avait déjà atteint le fond de la Rivière 
Blanche; elle paraissait en partir et cependant il n'y avait aucun doute pos- 
sible sur son point d'origine réel. Quant au cratère inférieur lui-même, j'ai 
montré pa.ge 83 qu'il n'existe pas et  que ce qui a donné naissance à sa 
légende n'est autre chose qu'un centre d'éruption secondaire, qui, bien loin 
d'avoir causé la destruction de Saint-Pierre, a été produit par I'accumula- 
tion de matériaux à haute température apportés en ce point par l'éruption 
destructrice. 

Avant d'aller plus loin, je signalerai l'observation suivante qui m'a été 
rapportée par M. Sainte-Luce, et consignée par écrit sur  ma demande : le 
phénomène avait tellement effrayé ce magistrat, qu'il prit quelques heures 
plus tard le parti de quitter Saint-Pierre et échappa ainsi à la morl. 

Le matin du 7 mai, vers 8 heures, la colonne de cendres et de vapeurs était de plus en 
plus dense, beaucoup plus noire qu'avant, retombant toujours sur le volcan; à 11 heures, 
j'étais sur le pont de la rivière des Pères : l'éruption avait le même aspect que celui 
que j'avais constat6 le matin. A i l  h. 45, revenant du Fonds Coré, je regardai le 
volcan, et je vis ceci : brusquement, la colonne de cendres et  de vapeurs baisse; elle dis- 
paraît un très court intervalle, à peu prés deux ou trois secondes, puis immkdiatement après 
remonte plus haut que jamais. Aussitôt une traînée de vapeurs blanches se dirige dans la 
direction de Saint-Pierre. La base de la colonne de cendres sortant du volcan me parait 
lumineuse, d'un aspect jaune; la traînée de vapeurs descend obliquemcnt vers Saint-Pierre 
un instant, puis bifurque brusquement vers la mer par la vallée de la Rivière Blanche. 

Dans la description qui vient d'être donnée, il est facile de reconnaitre 
une nuée ardente de faible intensité, sortant du cratère, descendant vers le 

Sud, dans la direction du morne Lénard, puis tombant ensuite dans le 
haut ravin de la Rivière Blanche, au point ou il se coude vers l 'ouest; c'est, 
là le trajet que suivaient les nuées ardentes pendant l'hiver 1902-1903. 
Supposons un instant que la vitesse initiale de la nuée ait été plus grande : 
la nuée continuait sa marche rectiligne, franchissait le col ,de  Lénard 

et arrivait sur Saint-Pierre ; la nuée destructrice du lendemain devait 
suivre ce chemin. 

Vent precédant la nuée. -11 semble bien établi, par les observations faites 
dans la zone maritime et  citées plus haut, que la nuée ardente, chargée de 
cendres, a blé précédée par une onde aérienne, produite par la compression 
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qu'elle exerçait sur l'air; cette onde est donc comparable à celle qui précède 

les avalanches et aussi les projectiles lancés par une bouche à feu. C'est 

elle qui a commencé le soulèvement de la mer, coule ou couché les bateaux 
sur la bande, et  dont l'aclion a été continuée par la nuée elle-menie. Le 

Liure bleu anglais renferme [78, 411 la déposition du capitaine Freeman, 
commandant du Rocldarn, faite pendant son séjour à Sainte-Lucie ; elle est, 
cet égard, non moins explicite que le récit publié plus tard par cet officier 

et clont j'ai donné une traduction (page 2431. 

On a sudden he [M. Freeman] heard a treniendous noise, as though the enlire land had 
parted asunder. Sirnultaneous with the noise, there was a great rush of wind, which 
immediatcly agitated the sea, and tossed the shipping to and fro; hc rushed out of the 
chart-roorn, and lookirig over the town and across the hills he saw a sight he cannot 
describe. He remembers calling out to Mr.  Campbell and saying CC look D, and then a n  
avalanche of lava was upon them. It irnmediately caught the town ofire as i t  passed orer 
it, likewise the shipping. 

Cette succession du coup de vent, puis de la nuée ardente, est importante 
à noter, car elle explique très bien pourquoi quelques matelots, ayant été 

projetés à la mer et  ayant pu s'accrocher à des épaves, n'ont subi quc des 

brûlures peu importantes, tandis que ceux restés sur les navires ont été 
au contraire cruellement brûlés; il n'en eût pas été ainsi s'ils avaient et6 

projetés à la mer par la nuée ardente elle-même qui les aurait brûlés d'abord. 

Ce coup de vent, en soulevant lavague qui a inondé tous les navires, a pu en 
outre retarder de quelques minutes l'incendie de plusieurs d'entre eux;  

grâce à lui, en effet, la cendre chaude est tombée sur des matériaux 
mouillés: tel a été le cas de la Teresa /O Vico. 

Vent de relour. - Les récits de plusieurs témoins ont montré que la nuée 
s'est arretée lenternen t, puis a été repoussée en sens inverse par un violent 

vent de retour;  celui-ci, ainsi que je le montrerai plus loin, a été etiregistré 
par la position de certains des arbres renversés de la zone externe. II m'a et6 
rapporté, en plus des observations citdes plus haut, que quelques personnes, 
fuyant sur la route du Carbet, à la limite de la zone externe, ont vu la nuGe 
s'arrêter près d'elles ail moment où elle allait les atteindre; puis plusieurs 

d'entre elles ont été projetées à terre par ce vent de retour. Il faut 
considérer celui-ci, dans une certaine mesure, coinme le phénomène 
inverse du vent qui précédait la nuée: il doit être attribué à la fois à la 
détente de l'air coniprimé p w  le choc de la nuée, e t  en même temps à la 
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diminution de pression qui a dû se produire sur le trajet de celle-ci, quand, 
par suite de son refroidissement, la vapeur d'eau qu'elle contenait s'est plus 
ou moins complètement condensée. Ce vent de retour, arrivant sur  la ville 
couverte de cendres brûlantes, a dû faciliter l'inflammation des matériaux 
combustibles carbonisés en leur apportant une grande quantité d'oxygène. 

L'heure exacte de la ccttnstrophe. -- La détermination de l'heure précise 
de lacatastrophe a une grande importance pour la discussion de la vitesse de 
propagation de l'onde marine et  de l'onde atmosphérique qui ont accom- 
pagné l'éruption. Dans notre premier rapport [ 1 2 8 ] , ~ 1 o u s  avons indiqué 
quelques minutes avant 8 heures du matin, ne pouvant préciser en pré- 
sence de renseignements discordants qu'aujourd'liui je suis à même de 
discuter. L'heure qui a été généralement adoptée est 7 h .  50; c'est celle indi- 
quée par l'horloge de l'hôpital de Saint-Pierre, arrStée par le passage de la 
nuée, qui a laissé indemne la façade de ce monument. Le bureau télépho- 
nique de Fort-de-France était en communication avec celui de Saint-Pierre 
au moment de la destruction ; il a noté 7 h. 55 pour l'heure de l'interruption. 
J'ai pu constater par expérience que les horloges publiques de Fort-de- 
France n'avaient pas une heure uniforme, et il en était certainement de même 

à Saint-Pierre. II est par suite nécessaire de se régler sur l'heure certaine- 
ment exacte du câble. On a vu que le bureau de Fort-de-France était en com- 
munication avec celui de Saint-Pierre au moment de la catastrophe ; on y a 
entendu le bruit sec de la rupture. L'heure exacte du bureau, calculée d'après 
le temps moyen de New-York et corrigée de la différence de longitude, est de 
8 h. 2 (temps moyen) : c'est là l'heure de l'arrivée de la nuée à l'extrémité Sud 
de Saint-Pierre. Quant à l'heure précise de l'explosion au cratère, elle est 
plus difficile à établir. Les témoins ont donné des estimations extrêmement 
différentes' du temps mis par la nuée pour arriver sur la ville, puisque les 
nombres varient de quelques secondes à deux minutes au maximum; le 

temps parait long lorsqu'on se trouve en présence d'un grand danger : il faut 
donc plul8t croire aux estimations faibles, mais les diverses manœuvres 
faites à bord des navires indiquent que cette durée a dû être très appréciable, 
un peu inférieure, il me semble, à une minute. L'explosion a donc dù 
se produire à environ 8 h. 1 ; cette question sera discutée page 265 à 
l'aide d'observations d'un autre genre. 

ilbsence de tremblements de terre. - On voit, par les récits q u i  ont été 
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donnés plus haut, qu'aucune secousse de tremblement cle terre n'a +té res- 
sentie à Saint-Pierre ni dans ses environs au moment de la catastrophe ; les 
murs encore debout ne présentaient pas de ces lézardes qui sont si fréquentes 
dans les villes dévastées par les séismes; aucun phénomène de cet ordre n'a 
donc joué de rdle dans la destruction de la ville. 

§ III. - Les actions mécaniques. 

De tous les effets de la nuée dévastatrice, ceux qui sont dus aux actions 
mécaniques sont incontestablement les plus stupéfiants. Ils ne peuvent 
ètre analysés que dans la 
direction du Sud, à travers 
Saint-Pierre, car dans le reste 
du secteur de grande dévas- 
tation au Nord de la ville, 
entre elle, le cratère et le 
morne Folie (au Sud du Pré- 
c,heur), il ne subsistait à peu 
près rien après le passage de 
la nuée. Des nombreuses 
maisons et usines qui bor- 
daient la cdte, depuis l'Ex- 
Voto jusqu'à Sainte-Philo- 

Fig. 101. - Le Fonds Cork, coinpli~leinent ras6 et iic pre- 
sentanl plus aucune trace des hahilations, ni dcs nom- 
breux arbres qui le  couvraient le 8 mai a \ a n l 8  heures. 
(Photographie faite en fin de juin 1902.) 

mène, et en particulier de celles du Fonds Coré, i l  ne restait aucune 
trace (fig. 101); de Sainte-Philomène, nous n'avons retrouvé en juin que 
les ruines d'une usine, avec une roue en fer encore en place. 

L'étude des actions calorifiques et physiologiques déterminées par 
la nuée dans la ville de Saint-Pierre (zone centrale) ne permet pas 
d'établir de distinction à ce point de vue le long de sa directioii de 

propagation, car partout leur intensité y a dépassé le minimum nkessaire 
pour déterminer un complet anéantissement; il n'en est pas de merne en ce 
qui concerne les actions mécaniques ; il est facile en efl'et de suivre dans les 
ruines leur intensité décroissante du Nord au Sud. Tout le quartier du 
Fort, la partie septentrionale de celui du Centre, ont 4té rasés au niveau du 
sol; le quartier du Mouillage, au  contraire, n'a été que particlleniciit ren- 
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versé ; d'importants paris de murs et même des niaisons entières privées 
de leurs toitures y étaient encore debout le 8 mai au soir, là où tous les 
habitants étaient morts et les objets combustibles dévorés par l'incendie. 

L'étude des actions mécaniques n'a d'importance que dans la zone 
centrale ; dans la zone externe, en effet, elles n'ont consisté qu'en ébran- 
chage des arbres qui n'ont souvent même pas été renversés; beaucoup de 

maisons légères n'ont subi aucun dommage. Sur la lisière egtreme de 

Fig. 102. - La Ilasse vallee de la Roxelane, dans Saint-Pierre. Sur sa rive gauche, la Savane du Fort; 
sur  sa rive droile, le quartier du Fort rasé et la plaine de la Consolation. (Photographie faite du 
morne Abel en juillet 1902.) 

cette zone, les personnes surprises par l'éruption et plus ou moins griève- 
ment brûlées ont été parfois projetées à terre et roulées; j'ai donné plus 
haut (page 238) le récit de quelques-uns de ces sinistrés et je n'y 
reviendrai pas. Je vais chercher à serrer la question de plus près en ce 
qui concerne la zone centrale. 

1' Znfiueence de la topogmphie sur  l'intensité de la dévastation. 

L'influence de la topographie sur l'intensité des actions mécaniques 
saute aux yeux dès le prernier abord. Du côté du Nord, la région de grande 
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dévastation est nettement limitée par les crêtes dominant la Rivière Claire, et,  
passant par le morne Plumet, puis le morne Pavillol, elle déborde ensuite 
au Nord du niorne Folie dont l'altitude est moins élevce. D'autre part, dans 
la direction de Saint-Pierre, toute la region en pente douce, comprise 
entre le cratère et la Roxelane, région clépourvuc d'accidents topogra- 
phiques en relief, a étd comme rabotée au ras du sol. La n u h  a traversé 
sans obstacle les rivihres (BE. 4 Oz),  puis elle est venue b ~ i t r r  contre Ic flanc 

Fig. 103. - Le 1.ont de pierre à l'embouchure de la Roxelane et les maisons adossées à la falaise di1 

quartier du  Fort, incomplètement d8truites. (Photographie faite au comn~encen-ient de mars 1003.) 

Nord du morne Abel, anéantissant le Jardin botanique ffig. 123) situé à son 
pied. Elle a contourné alors ce morne, détruisant complètenient la partie 
de la ville située entre son estrémit6 la plus occidentale et la mer. Le 
plan (fig. 91) montre que c'est là qu'étaient accumulés un grand nombre de 
monuments massifs, les casernes dc l'artillerie et de la gendarmerie, 
l'église du Centre, le palais de justice, l'intendance, Ic thCAtre, la 

prison, etc. A parlir de cet endroit, la dtivastation devient moindre : les 
maisons du Sucl du quartier du Centre et celles du quartier du Mouillage 
n'ont été qu'incoiuplètement renversees. La courbe de nivcaii dr 
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190 mètres représente à peu près, sur les mornes dominant Saint-Pierre, 
la hauteur maximum à laquelle la nuée a fait sentir son action destruc- 
trie;, et déjà à la cote 160 mètres les actions mécaniques sont très atténuées. 

Au milieu de la zone de plus grande dévastation, au pied du plateau 
, du Fort entièrement rasé, les maisons adossées à la falaise qui domine la 
Roxelane n'ont été parfois jfig. 103) qu'en partie anéanties (c'est le  cas 
notamment de la maison coloniale de santé, dont la figure 104 montre 

Fig. 104. - La maison coloniale de santé, sur  la rive droite de la Roxelane, en partie préservée par 
la falaise du Fort à laquelle elle est adossée. Cette photographie a été faite en octobre 1902 ; les 
photographies faites entre le 8 et le 20 mai montrent que dans cette partie de la  ville la dévastation 
était beaucoup moindre ; il en est de mème dans le quartier représenté par la figure 103. 

les cabanons iiitacts), tandis qu'en deçà et au delà, sur les deux rives de 
la rivière, aucun bâtiment n'est resté debout. De même, quelques maisons 
abritpes par le flanc Sud du morne Abel ont flambé sans avoir été au préa- 
lable renversées. Des phénomènes de protection du même ordre ont été 

constatés au Sud de Saint-Pierre; c'est ainsi que dans le ravin de l'Anse 
Latouche la minoterie Blaisemont a été rkduite à ses quatre murs 
(écroulés le 30 août), tandis qu'une maison de bois, située à quelques 
mètres plus au Nord, e t  mieux abritée par le morne d'orange, est restée 
entière et n'a même pas été découverte. 
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Tous les navires en rade (1) sans exception ont été soit immédiatement 
coulés, soit couchés sur le flanc, après avoir talonné à plusieurs reprises 
et après avoir été démâtés ; seul le Roddam a pu échapper, malgré ses 
graves avaries; les autres ont été anéantis. Les récits des témoins sont 
éloquents à cet égard : le commandant du Roclddm a rapporté que son 
bâtimerit. r16màtP f a x +  Q O ~ ~ ~ I A  onmrnn  n-p l l n n  msiin An a i>ant .  ln c ~ o n n d  

Fig. 105. - Le quartier du R.louillage, vu du morne Abel. (Photographie faite en octobre 1002.) 

du Roraima a raconté comment les mâts d'acier de son navire furent 
brisés net, sans une bavure. On vient de voir (page 250) que le premier choc 
a été produit par l'onde de compression qui précédait la nuée, de telle sorte 
que beaucoup de marins ont été projetés à la mer avant d'être brûlés. 

2" Direction de la poussée. 

La direction de la poussée a été enregistrée dans la ville de Saint- 
Pierre par les nombreux objets renversés ou transportés et par la dispo- 

(1)  Ces navires étaient les suivants : le Roddam et le Roraima de la Qziebec Line, le Grappler de la 
Compagnie anglaise du Càble, le trois-mâts franpis Tamaya, quatre voiliers italiens, Teresa 10 Vico, 
Sacro Cruove, Nord Americu, Maria Vergine, puis plusieurs autres petits bâtiments : le Diumant, I'Arama, 
l'Anna Morse, la goélette Gabrielle, le canot à vapeur de l'artillerie, etc. 

LACROIX. - Montagne PelBe. 33 
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sition générale des ruines d'une partie des quartiers du Centre e t  du 
Mouillage. Cette disposition était particulièrement frappante quand nous 
sommes arrivés en fin de juin et peut-être en avons-nous, MM. Rollet de 

Fig. 106. -- Le quartier du Centre et le Nord de celui du Jlouillage, le 11 mai. [Photographie 
(retouchée) de RI. Poyer.] 

l'Isle, Giraud et moi, exagéré l'importance [128] ; i l  est nécessaire en 
effet de faire a son égard une rPserve, car nos premiéres observations 

Fig. 407. -Le Sud du quartier du Mouillage, peu après le 
8 mai. On voit à gauche, encore intacte, celle des tours 
de la calliédralc qui a été détruite par l'éruption du 
20 mai. (Pholographie de SI. Parfait.) 

résultent cle I'éltude des ré- 
sultats superposés des deux 
éruptions du 8 et du 20 mai. 

La planche XIX montre 
l'aspect très différent que 
présentent les ruines quand, 
depuis la fin de mai 1902, on 
les observe dans deux plans 
rectangulaires ; la figure 1 

de cette planche reproduit 
une photographie que j'ai 
faite en juin du haut d u  
morne d'orange (vue de la 
ville du Sud au Nord) ; elle 

rnoritre qu'un grand nombre des murs orientés sensiblement dans la 
(lirection du Rord sont rcstc's debout, alors que ceux dirigés dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1,ES A C T I O Y S  M E C A N I Q U E S .  259 

une direction perpendiculaire, c'est-à-dire face à la poussée, ont été 
plus ou moins complètement clémolis ; la figure 105 a été faite clu 
morne Abel et représente 
par suite la ville vue du 
Nord au Sud. La figure 2 de 
la même planche donne une 
idée de l'aspect des mêmes 
ruiries observées de la mer. 
c'est-à-dire de l'ouest. Le: 
murs conservés se trouvent 
alors dans le plan de la figure, 
et la ville semble heaucoup 
moins détruite qu'elle ne l'est 
en réalité. 

Les photographies faites à 

partir du 2 1 mai ne présen tent 
aucune différence sensible 

Fig. 108. - La maison Caniiiiade. Le mur en boi~iui-e 
sur la rue Viclor-Ilugo, qui est seul \isil)le sur la 
figure 109, est cach6 par la facatle qui a disparu le 
10 mai. Photographie faite le 10 mai et conîiiiuniquEe 
par JI. Caminade.) 

avec celles que je donneci-con tre, mais il n'en est pas de in0me pour les cli- 
chésqui ont étP pris entre le 1 O et le 20 mai.Ceux-la, en effet, font voir que si, 
immédiatement après le 8 mai, 
le quartier du Fort (1) et une 
partie de celui du Centre pré- 
sentaient sensiblement le 
même aspect qu'au mois cle 
juin, il n'en était pas de même 
pour la partie nîériclionale clu 
Centre et pour le quartier du 
Mouillage. Là, toutes les mai- 
sons avaient perdu leurs toi- 
tures, beaucoup d'entre elles 
étaient en partie effondrées, 
mais un trks grand nombre 

Fia. 109. - La iiiai*on (:aniiiiade, a \ ec  w s  poiilres de fer 
tordues par l'incendie. Pliotograpliie fuile le 23 juin 
1901.) 

d'autresprésentaient encore leurs quatre murs debout hg. iO(i et 107 . 1,a 

(1 Cn pan de mur de 1'6glise du Fort rejlait cependant debout ; il a Clé renverse le 20 mai. 
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disposition régulière actuelle des ruines est donc surtout 1'œu.vre de 
l'éruption du 20 mai : c'est celle-ci en outre*cpi a fait disparaître la façade 

-- - 

de l'hdpital . militaire, l'une 

des tours de la cathédrale du  
Mouillage, etc. Les figures 108 
et 109 représentent la mai- 
son Caininade, qui avait une 

façade sur la rue Victor-Hugo ; 
elles ont été prises à un mois 

et demi de distance, sensi hle- 
ment du même point près de 
la place Bertin ; elles mettent 
en évidence d'une façon. re- 
marquable cette influence de 
l'éruption du 20 mai. 11 est 

Fig. ,110. - Les arbres de la ballerie d'Esnotz, couchés 
\-ers le Sud. (Photographie faite le 23 juin 1902.) certain d'ailleurs que celle-ci 

n'a été à. lous 6gards que la 

répétition du paroxysme du 8 ;  lors de ce dernier, le quartier du Fort 
a subi le premier choc do la nuée ardente et a dû consommer la plus 

grande partie de sa force 
vive ; aussi, en passan t sur 
le reste de la cité,, la nuée 

n ' a ~ a i  t-elle plus une puissance 
mécanique suffisante pour 
renverser complètement tous 
les édifices. Le 20 niai, par 
suite de la disparition de toute 
cette partie septentrionale de 
la ville, ce sont les quartiers 
du Centre e t  du Mouillage qui 

Fig. 411. - Les arbres déracinds de la place Eertin ; au ont reçu ce premier choc ; les 
fond, les restes de la cathédrale. (Photographie faite le 
23 juin 1902.) maisons, réduites à leurs 

quatre murs ébranlés par 

l'éruption précédente et calcinés par l'incendie, se sont alors facilement 
écroulées sous le choc de la poussée qui a fait une trouée au milieu d'elles. 
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Les observations que je viens de présenter au sujet de l'action addi- 
tionnelle de l'éruption du 20 mai ne s'appliquent pas cependant à tous les 
monuments de Saint-Pierre, ni aux arbres couchés à terre ; aussi peut-on 
affirmer que la nuée du 8 mai avait suivi déjà exactement la même direction. 
L'orientation de ces arbres et de quelques-uns des bâtiments détruits en effet 
a été certainement l'œuvre de la première éruption, car elle a frappé l'atten- 
tion de ceux qui ont débarqué dans la ville immédiatement après la catastro- 

Fig. 112. - La partie méridionale du cimetiére du Mouillage. (I'holograpiiic faite en 
juillet 1902.) 

plie. Je  fais ici allusion au phare de la place Bertin, à la statue rnonumentale 
de lavierge, élevée au morne d'orange, qui ont été renversés dans la direction 
du Sud, ainsi qu'au grand nombre d'arbres ( i ) ,  tels que ceux de la batterie 
d'Esnotz (mangots verts) (fig. 11 O), de la place Bertin (tamariniers et acacias 
Lebbeek), de la Savane (mangotsverts)et du Marche du Mouillage, qui ont été 
couchés dans la même direction. Ceux que nous avons encore relrouvCs sur 
place avaient été déracinés, couchés et souvent maintenus sur place par leurs 
racines (fig. 1 10 à 1 12) ; beaucoup d'autres à la Savane du Fort (tamariniers 

(1) Tamarinier (Tamarindus indicn, L. ; Acacia Lebbeck (Albizzia Lebbeck, Rumpf) ; Amandier 
(Terminalia Catappcz, Rheede); Flambojant (Poinciania regia, Reichenbach ; Fromager (Eriodendrum 
anfractuosum, D. C . )  ; JJangot vert (Jlangifera inrlica, L.).  
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et mangots verts), au boulevard de la Savane (amandiers, flamboyants), ainsi 
que les fromagers du morne Abel et du morne d'orange près de la statue de 

la Vierge, ont été seulement décortiqués, en partie brisés et leurs débris 

Fig. 113. - Cimetière du Rlouillage. (Pholograpliie faile 
en juillet 1902.) 

ont été emportés au loin. 

Enfin l'orientation de la 
poussée est bien mise aussi 
en évidence par les diverses 

photographies que j'ai prises 
dans le cimetière du Mouil- 

lage ; on y voit que les arbres, 
les grilles de fer et tous les 
objets faisant saillie à la sur- 
face du sol on t  été projetés 
vers le Sud (fig. 112 et 1 13), 
de même les pierres tom- 
bales, scellées près du niveau 

du sol, ont été déplacées clans la même direction (fig. 114). 
De nombreux cadavres ont Pt6 également trouvés dans les rues parallèles 

à la mer, coiicliés sur le sol, la tête du côté du Sud. 

Fig. 114. - Les dalles des tombes deplacées vers le Sud. 
(Photographie faite en juillet 1902.) 

11 me reste à indiquer et à 

interpréter quelques anoma- 

lies. Sur la lisière de la zone 
centrale e t  dans la zone 
externe, notamment sur les 

mornes dominant Saint- 

Pierre et au voisinage du 
Carbet, des phénomènes se- 
condaires sont venus masquer 

les effets de la direction ori- 

ginelle de la nuée ; celle-ci a 
subi certainement par places 
des phénomitnes de réflexion 

en venant heurter les mornes auxquels le Siid de la ville était adossé ; de 
plus, elle a poussé de courts prolongements dans les ravines transversales 
ou obliques à sa direction originelle (ravin du Fonds Printemps, rivière 
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Mahaud au Jardin botanique, anse Latouche, etc. . Sur le flanc septen- 
trional du morne d'orange, au-dessous de la statue, j'ai observé des arbres 
enchevetrés et couchés dans toutes les directions possibles, qui démontrent 
l'existence de rnouvements tourbillonnaires dans la nuee. 

Enfin, dans la zone externe, j'ai noté assez fréquemment des arbres 
couchés en sens inverse de la direction habituelle, c'est-à-dire tombés du 
cbté du volcan : la combinaison de ces deux orientations ne peut s'expli- 
quer que par la superposition à l'action de la nuée elle-même dc cellc du 
vent de retour (page 25 1) .  C'est probablement aussi à l'influence de cettc 
même cause qu'il faut attri- 
buer la position du cadavre 
représenté par la figure 13 4 ,  
qui est couché en sens in- 
verse des arbres sur lesquels 
il est tombé. 

Ces anomalies dans l'orien- 
tation cles arbres renversés 
de la zone externe rnérite 
d'être notée, car c'est en 
partie sur quelques - unes 
d'entre elles que M. IIill 
s'est basé [95, 2571 pour 
admettre que la destruction 

Fig. 115.  - Le rkervoir de la rliummcrie de la Galiw 
au bord de la mer. 11 a été bombardé par lcs matcriaus 
des maisons du quartier du Fort qui le  doiniiiaienl. 
(Photographie faite en décembre 1002.) 

du 8 mai a été radiale autour d'un centre qu'il place au voisinage du Xord 
de la ville ; l'étude complète du phénomène conduit à écarter sans réserves 
cette opinion. 

3" Transport de mathiaux solides clans la ville de Sh t -P i e r r e .  

L'intensité des actions mécaniques dues à la nuée elle-même, alors qu'elle 
possédait sa composition normale, a pu, au moment où elle est arrivee sur 
Saint-Pierre, être considérablement augmentée par l'action des matcriaus 
qu'elle a transportés dans sa marche à travers la ville. 

J'ai dit pliis haut que le quartier du Fort a été conipléten~ent rasé. En 
juillet, l'érosion ayant enlevé les coucl-ies superposées de cendres et de 
déblais, nous avons pu voir que les seuls vestiges, restant sur place, des 
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constructions massives de l'habitation Périnelle, de l'église du Fort, étaient 
les dallages des rez-de-chaussée ; on ne trouvait dans le voisinage immédiat 
de ces édifices qu'une quantité relativement faible de mathiaux des 
constructions; celles-ci ne se sont donc pas seulement écroulées sur 
place, leurs débris ont été en partie transportés vers le Sud, sur un parcours 
plus ou moins long. Leurs débris ont contribué ainsi à constituer l'épaisse 
couche de déblais dont la figure 131 montre une coupe sur les bords de 
la Roxelane, près de son embouchure. Tous ces matériaux pierreux ont été 
autant de projectiles qui sont venus bombarder les constructions voisines 

et aider aussi certaine- 
ment dans une large part à 

l'anéantissement des êtres 

vivants (voir page 291). 
Je puis donner un exemple 

typique de l'influence de ce 
bombardement. Presque au 
pied de l'église du Fort, sur 
le bord de la mer, à la Galère, 
se trouvait parmi d'autres 
usines une grande rhumme- 

Fig. 116. - Le réservoir de la rhummerie de la Galkre, percb rie ; elle a disparu à l'excep- 
de trous et rempli par la cendre m6langée aux dbhris des 
maisons voisines. (Photographie faite en d6eernbre 1002.) tion d'un en t61e. 

M. [Iovey a publié deux belles 

photographies de celui-ci [99, 348, pl. XLVIII] ; elles montrent ce réservoir 
percé de trous, comparables à ceux que pourraient produire des obus. 
M. Hovey y a vu la preuve d'un bombardement de la ville de Saint-Pierre 
par des blocs et des bombes volcaniques issus d u  cratère ; ces photographies 

ont été reproduites par M. Israël Russell [138], avec la même interpré- 
tation. L'étude minutieuse de la région con~prise entre la rivière des Pères 
e t  Saint-Pierre m'ayant conduit à la conviction qu'aucune bombe volcanique 
n'est arrivée directement jusqu'à la ville, j'ai pratiqué une fouille dans le 
réservoir en qiiestion (fig. 1 15 à 416) ; elle m'a permis de constater que les 
matériaux de grande taille, mélangés à la cendre qui le remplissait, ne sont 
pas des produits de projection directe du volcan, mais proviennent de la 
démolition des maisons voisines. Du trou visible dans la figure 117 et qui 
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est le même qu'a photographiéM. IIovey, j'ai extrait des morceaux cl'nndé- 
site, entourés de mortier, qui ne laissent aucun doute sur la nature du 
l~ombardement subi par cette partie de la ville (1). 

La démonstration du transport de malériaux par la nuée peut être faite en 
maints autres endroits de Saint-Pierre; je ne citerai que les exemples du 
moellon représenté par la figure 1 18 et qui est embroché sur l'une des pointes 
de la grille de la Banque, ainsi 
que celui des nombreux frag- 
ments de tôle gondolée, arra- 
chés aux toittires de la ville et 
profondément encastrés dans 
le tronc cles arbres cles mor- 
nes doniinant Saint-Pierre, 
(en particulier de ceux du 
morne cllOrange) (2). Q~iant  
aux matériaux du phare 
de la place Bertin, ils sont 
restés peu de temps au voi- 
sinage du lieu de leur chute ; 
ils ont t'té emportés à la mcr 

Fig. 117. -Un des trous du réservoir de la rliummerie de 
la GalCre montrant u n  prqjectile en place ( f ra~mcr i  t de 
moellon). (Photographie faite en décembre 1902.) 

par les ras de marée conskutifs aux éruptions ; lorsque je suis arrivcS B Saint- 
Pierre au mois d'octobre, tous ceux de ces débris qui y existaient encore au 
mois de juin (fig. 119) avaient disparu à la suite de l'éruption clu 30 août. 

4" hiensité et vitesse de In poussée. 

11 eût été fort intéressant d'avoir cles plans cotés exacts cles divers 
monuments de Saint-Pierre; ils auraient permis de calculcr la pression 
minimum nécessaire au renversement dc ceux-ci et d'en déduire par suite 

(1) Les gros canons de trois tonnes de la batterie Sainte-'ilarLlie sont coucliés à ciilé de leiii-s alfiils 
renversés. JI. Hill en a donné une belle photographie [95, lin. 2511, en citant leur déplacrmeiil 
comme preuve de la violence de la poussée éruplive ; celle-ci n'est pas en cause, car, depuis plusieiii~s 
années dkjà, ces canons étaient dans cette position, qui n'a pas été modifiée par l'éruption. 

('2) Sur les flancs du morne d'orange se tramait, au-dessus du ciinetiére du Jlouillage, un énorme 
bloc de rocher branlant, indiqué sur  le plan sous le nom de pierre Verdet  ; il causait un pniitl souci 
aux gens du voisinage, et,  à plusieurs reprises, le conseil municipal de la \ ille avait ddihkré sur Ics 
mesures à prendre pour éviter sa chute. Saint-Pierre n'esiste plus, mais la pierre Ven1t.t est toujours 
en place. 

LACROIX. - Montagne PelBe. 3 'r 
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la vitesse correspondante Je  la poussée dévastatrice. Malheureusement, ces 
données nous manquent, aucune des archives de Saint-Pierre n'ayant été 
sauvée ; je n'ai pu recueillir de documents approchés que pour le phare de 
la place Bertin et pour la statue de Notre-Dame-de-Bon-Port placée sur le 
niorne d'orange, c'est-à-dire l'un presque au centre de la ville et l'autre à 

son extrémité méridionale. M. Gaston Pigeaud, ingénieur des Ponts et 
Chaussées, a bien voulu m'aider dans l'utilisation de ces  document,^. 

On admet (1) que l'effort horizontal exercé par le vent sur une surface S, 

Fig. 118. - Rloellon embroché su r  une pointe de  l a  grille 
de l a  Banque. (I>liotograpliie faite en octobre 1902.) 

à celle dc l'air par suite de la présence des 

normale à sa direction, est 
lié à la vitesse par la for- 
mule: F = 0 , 1 1 3  SV2. 

Cette formule suppose ex- 
pressément qu'il s'agit d'un 
courant d'air ; de plus, elle n'a 
été vérifike que pour des vites- 
ses inférieures à 4.5 mètres 
par seconde. Ces deux condi- 
tionsnesont pasréalisks dans 
notre cas, puisque d'une part 
la poussée gazeuse du 8 mai 
avait une densiti? supérieure 

cendres, densité qu'il est im- 
possible d'apprécier, et d'une autre sa vitesse.était de beaucoup supérieure 
à la limite donnre plus haut. Cependant, à défaut de mieux ( 2 ) ,  je me 

contenterai de cette approximation plus ou moins grossière, qiii donne 
tout au moinsune idée de l'ordre de grandeur du phénomène. 

( 1 )  Flamant,  Stabilité des constructions. Résistance des materiaux. Paris, 1886, page 87. L'auteur 
donne le Lableau suivant des ~ i t e s s e s  e t  des pressions correspondant à une  échelle des vents  : 

Vitesse Pression 
par seconde. par mètre carre. 

Vent à peine sensible.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Om,50 Okg,03 
Petite brise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P , 0 0  Okg,4S 
Bonnebrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10m,OO 11kg,30 
Grand frais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20m,00 4Skg,00 
Coup de vent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27",00 83kg,00 
Ouragan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  451n,00 230kg,00 

Les pressions dépassant 300 kilogrammes sont tout à fait rares,  e t  l'on admet ce chifrre comme 
limite supérieure de l'effort à redouter dans les circonstances les plus exceptionnelles. 

(2) Voici quelques données, insuffisantes pour le calcul, mais fournissant une idée des dimensions 
de  quelques-uns des monuments délruits. D'après les renseignements que m'a fournis le P. Yanhaecke, 
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Le phare. - Il n'est resté du phare que les assises du socle. La partie 
renversée avait un diamètre de  4 mètres à la base, avec une épaisseur de 
maçonnerie de 4 mètre environ; à la partie supérieure, son diamètre pouvait 
être de 3") $0, avec une épaisseur de murs de Om,70 ; la hauteur du fùt, sans la 
lanterne, devait être d'environ 15 mAtres (ce phare est visible sur la ligure 9 4 ) .  

Admettons que le monument n'a été renversS que lorsque la résultante 
de son poids et de la poussEe du vent est venue passer tout près de son 
parement extérieur, composé de pierres de taille rt5sistautc.s. Le poids total 
du phare, y compris l'escalier de fer et la lanterne, peut être évalué à 

290000 kgs, d'où un moment 
de stabilité de 580 000 kilo- 
gramrnètres. n'autre part, It, 
surface exposée au vent (e 
tenant compte de la lanternc 
etait approsima tive~nent c l  

62 mètres carrks, dont i l  nk 
faut prendre que les deux 
tiers, puisqu'il s'agit de surfa- 
ces cylindriques, soit i l  mè- 

tres carrés. Le moment de 
cette surface par rapport au 
plandehaseest 4.1 x 7,5=30'7. 

Fig. 119. - Le souhassementdu phare : ses d6lwis projclBs 
vers le Sud. (Photographie faite le 23 juin 1002.) 

On en déduit pour la poussée du vent par mètre carri! une valcur su péricure k 

580 000 
307 

= ! 920 kgs; la vitesse du vent n6ccssairc pour renverser cc pliarc., 

d'aprhs la formule donnée plus haut, a clù par suitc dkpasser 131 m. par 
seconde. 

les églises du Centre (complètement détruite) et  du JIouillage partiellement démolie avaient 
à peu près les mêmes dimensions, c'est-à-dire environ 60 mibtres X 25 ii 30 mctres, avec de 15 B 
17 mètres de hauteur sous la voiite. L'église du Fort, qui a enticrement disparu, était plus pet iie ; 
le clocher était constilué par une tour carrée, isolée, ayant une vingtaine de miAres de hauteur avec 
des murs d'environ 1 mètre d'épaisseur. Le commandant Manet, directeur de l'artillerie à Fort-de- 
France, m'a donné les indications suivantes sur les batiments militaires : la caserne des I'rsulines, 
rasée le 8 mai, était un bâtiment de deux étages mesurant 70 m. X 15 ni. avec une 6paisseur (le 
murs de Om,80 au rez-de-chaussée et de Om,50 au deusikme. Les quartiers d'artillerie et la gendarmerie, 
anéantis le 8 mai, étaient des batiments àun  étage de O m. X 18 m. et  3J m. X 10 m.,arec des murs 
d'une épaisseur de Om,50. Enfin, l'hôpital militaire, orienté Nord-Sud, mesurait 130 m. X 40 m.; il 
ri'arait qu'un étage ; ses murs avaient 1 mètre d'épaisseur au rez-de-chaussée et  Om,85 au premier : 
sa facade subsistait aprés le 8 mai et a été renversée le 3. 
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Statue monumentale. - La statue de la Vierge du morne d'orange (1) est 
en bronze ; elle pèse 4300 kilogrammes et  mesure 3", 15 de hauteur ; elle 
reposait sur un support de im,20  de largeur; sa plus grande surface était 
tournée du côté du volcan; elle a 2"',5 environ; son centre de gravité se 
trouve à environ 1",5O de la base. Le piédestal est en pierre (fig. 120) ; il me- 
sure Sm,6O de hauteur totale ; il est constitué par une base de 4 m. de largeur, 
supportant un socle sur lequel reposait directement la statue ; ce socle est 
lui-meme formé de deux part,ies prismatiques superposées : l'inférieure a 

2",44 de côté et  Im,20 de hauteiir, la supérieure 2 m. de cdté et 2",70 de 
hauteur. La stalue a été renversée puis transportée, dans la position que 
représente la figure 120, à 1 5 mètres environ de son piédestal. 

I l  est possible de calculer la limite de la résistance à l'action du vent de 
la statue et de son socle. Le poids total de la statue et  des deux parties dii 
socle peut être évalué à 43OO+ 25 920 + 4 6 580 = 46 800 kgs ; le moment 
de stabilité de I'ensernLle est par suite de 46 8OOx 1,2 = 56 160 kilogram- 
mètres; celui de la. surface exposée au vent peut être estimé de la façon 
suivante : 

Statue. 2m',50 X 5, 4 = 13,50 

Socle. 
5mZ740 X 2, 55 = 13,77 
2 m e 7 8 8  X 0, 60 = 1,73 - 

29,OO 

La poussbc nkessaire pour le renversement de cet ensemble considéré 
56 160 

comme solidaire aurait été par suite de -= 1930 kgs par mètre carré, 
2 9 

ce qui correspond à une vitesse de vent de 127 m.  par seconde. Un calcul 
approximatif des éléments de stabilité de la statue considérée seule, en tenant 
compte de la façon imparfaite dont elle était scellée à son support, montre 
qu'elle a dû être renversée bien avant que le souffle destructeur ait atteint 
cette vitesse de 12'7 mètres. 

Mais on a vu que la statue seule a été renversée et que le piédestal est 
resté en place ; cette dcrniére particularité fournit le moyen de calculer 
la vitesse maximum qui n'a pu être atteinte. Du calcul donné plus 
liaut, il résulte que, le poids du socle étant de 42 500 kgs, son moment 
de stabilité est de 4 2 5 0 0 ~  1,2 = Ci 1000 kilogrammètres, et que, d'autre 
part, le n~onicnt de la surface exposée au vent es1 de 19,50; on en déduit 

(1) Cette statue a 616 depuis lors transportée à Fort-de-France. 
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42 500 
que la poussée nécessaire pour renverser ce socle est de -= 2740 kgs 

15 , s  
par mètre carré, la vitesse correspondante étant de 156 m. par seconde. 
On peut donc affirmer que la vitesse de la nuée au moment de son passage 
sur le morne d'orange était inférieure à cette valeur. 

Il faut remarquer que la statue n'a pas été simplement renversée : elle a été 
transportée. On ne peut savoir exactement à quel point elle a heurté le sol, 
mais, celui-ci étant en pente, 
il est vraisemblable qu'elle a 
roulé de quelques mètres; 
on ne sait pas non plus corn- 
ment a varié l'effort du vent 
pendant le transport, car 
la statue, une fois renversée, 
a dû offrir à l'action de la nuée 
une surface moindre que lors- 
qu'elle était debout. Si, pour 
fixer les idées, on suppose que 
cet effort est derneuréconstant 
et égal à celui qui correspond 

Fig. 120. - La statue de Notre-Dame-de-Bon-Port, au  
morne d'orange, projetée de son socle le 8 mai. (Pho- 
tographie faite en juillet 1902.) 

à une vitesse de 156 m. par seconde, la distance horizontale à laquelle la 
statue serait venue heurter le sol (supposé horizontal) peut être ca1culi.e : elle 
est à la hauteur totale de chute dans le méme rapport que la poussée du vent 

2 7 4 0 x 2  , C i  
est au poids de la statue, soit [i ",5 + 5", 61 x 4300 = 1im,30. 

Ce résultat parait assez vraisemblable : la vitessc horizontale atteinte paie 
la statue au moment où elle touchait le sol aurait été approximativement de 
1gm,20 par seconde ; elle suffit à expliquer un déplacement supplémentaire 
de 3 à 4 m .  

De tout ce qui précede, on pourrait conclure qu'entre le phare et le morne 
d'Orange la nuée était animée d'une vitesse maximum de 130 à 150 mètres par 
seconde, si elle avait été constituée uniquement par de l 'air;  mais, sa den- 
sité (8) étant supérieure à celle de l'air, il faut diviser ces résultats parun terme 
de correction, \iF dont nous ne pouvons pas apprécier la valeur; mais, en 
raison de la quantité de cendres relativement faible déposée par la nuée à la 
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fin de sa course, il y a lieu de penser que la valeur de cette correction ne doit 
pas être très considérable. Malgré leur peu de précision, il m'a paru cependant 
intéressant de fournir ces données, puisqu'elles constituent la seule indication 
numérique que nous puissions avoir sur l'ordre de grandeur du phénomène. 

Si ces nombres de 130 à 150 mètres à la seconde représentaient la vitesse 
moyenne de la nuée pendant tout son parcours, ils indiqueraient, pour le 
temps mis par celle-ci pour franchir la distance qui sépare le cratère 
du inorne d'orange: 60 a 69 secondes. Mais ce que nous savons du méca- 
nisme de la marche des nuées ardentes montre que cette estimation de 
temps doit être un peu trop élevée, les nuées ayant toujours à l'origine une 
vitesse plus grande qui s'accélère pendant quelque temps, pour diminuer 
ensuite progressivement. Néanmoins la discussion des récits des tèmoins 
(p. 252) me fait penser que l'écart avec la réalit6 ne doit pas être très grand. 

Les vitesses qui viennent d'être indiquées sont dans tous les cas très 
supérieures à celles que la plupart des rnéléorologistes admettent pour les 
cyclones, bien qu'on soit loin d'&e fixA défini tiveinent à cet égard. M. Rer- 
nard Brunhes, directeur de l'observatoire d u  Puy-de-Ddme, qui a, sur ce 
sujet, une opinion différente de celle de beaucoup de ses collè~gues, a estimé 
à 80 m.'& la seconde la vitesse de la tornade de Javauge (Haute-Loire) ( i ) ;  il 
a constatéàson Observatoire des vitesses, enregistrées, de 70 m. (2); d'après 
ses observations, par une vitesse de vent de 45 et 50 m. ,  un homme a de la 
peine à se tenir debout; à partir de 60 m., il ne peut rester dehors, même 
couché. Le même savant m'a signalé que M.  Ferra, directeur du Service 
météorologique de l'lndo-Chine, lui a assuré que les an6momètres de l'Ob- 
servatoire de Shu-Lien, près IIaïphong, avaient été brisés par un cyclone 
après avoir enregistré une vitesse de 147 m. à la seconde. 

5 IV. - Les actions calorifiques (3). 

L'intensité des actions calorifiques déterminées par l'éruption allait en 
décroissant de la zone centrale à la zone maritime, puis à la zone externe ; 
je m'occuperai tout d'abord de la zone maritime. 

( 1 )  Comptes rendus, CXXXIV, 1902, 1540. 
(2) le teorolog.  Zeitiing, 1904, 220. 
(3) Dans ce paragraphe e t  le  suivant, je considérerai successivement chacune des trois zones; cela 

me forcera à quelques redites, mais ce mode d'exposition m'a paru préférable pour bien fixer tous 
les détails du phénoméne. 
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1" Zone maritime. 

On a vu plus haut que tous ceux des navires se  trouvant en rade de 

Saint-Pierre yiii n'ont pas été 'coulés sous le choc de la nuée ont été dévorés 
par l'incendie ; celui-ci les a complètement anéantis, à l'exception du 
Roddum, dont la coque était en fer et  qui a pu s'échapper. 

La connaissance de ce qui s'est passé sur ces navires a une très grande 
importance pour l'étude du phénomène, car nous avons les récits de plu- 
sieurs survivants de leur équipage, et il est par suite possible de préciser 
quelques questions dil'ficiles à démêler par la considération de Saint-Pierre 
même où les conditions ont été plus complexes et d'où aucun témoin n'est 
revenu pour nous éclairer. 11 résulte très nettement des renseignements 

que j'ai pu recueillir que l'incendie de ces navires est bien l'œuvre de la nuée 
elle-même, qu'il n'est en aucune façon dû à des causes accessoires. On a 
vu que ces navires ont tout d'abord subi des actions mécaniques consi- 
dérables qui les ont compl6tement démâtés ; aucun des survivants n'a 

signalé de décharges électriques; il faut donc éliminer, dès le premier 
abord, l'hypothése d'un incendie par la foudre. Le feu s'est propagé à partir 
de la surface des navires, il n'a donc pas été allumé par les foyers cles 
machines; j'ai indiqué d'ailleurs page 232 que, dès le début du phénomène, 
deux mécaniciens et le chauffeur de quart du Rocldnm, s'étant enfermés clans 
la chambre de chauffe, ont été, grice à cette précaution, sains et saufs. 
Sur le Roddum et sur le Roraima, le feu a pris simultanément en un 
très grand nombre de points du pont; les foyers étaient donc multiples 
et la cause de l'incendie unique. 

Dans cette nuée, constituée par un mélange de vapeur d'eau, de gaz 
et de cendres, la vapeur d'eau a pu fournir une partie des calories néces- 
saires à l'allumage des matériaux combustibles e t  notamment du bois 

constituant les navires, mais la cendre a dû jouer le rdle capital. En 
effet, la nuée était animée d'une telle vitesse et la durée de son passage 
a été si courte qu'à elle seule, quelle qu'ait été sa température, elle 
n'eût sans doute pas suffià faire flamber les navires, si elle n'avait laissé sur son 
trajet une grande quantité de matériaux solides à haute température. Nous 
en avons la preuve dans ce fait que les survivants qui, àcause de leur station 
verticale et de leurs mouvements instinctifs, n'ont pas été recouverts d'une 
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façon permanente par la cendre, n'ont pas eu leurs vêtements carbonisés; 
ils se trouvaient d'ailleurs, pour la plupart, à l'intérieur du navire et n'ont 
pas reçu le choc direct de la nuée. L'étude de la zone centrale nous four- 
nirab cet égard un autre argument. Ces navires ont reçu une masse consi- 
dérable de cendres brûlantes; sur  le Roddam il n'en est pas tombé moins 
cle 120 tonnes ; le récit de M.  Freeman (page 145) donne une idée de sa 
haute température. 

M. Alfassa m'a rapporté qu'au cours de l'interrogatoire que M. Bloch a 
fait subir aux matelots du Roraima, soignés à Fort-de-France, l'un d'eux 
a répété à plusieurs reprises cette phrase très caractéristique que les 
cendres tombées sur  le bateau étaient si chaudes qu'ils élaierit obligés de 
marcher avec précaution, comnze les chats. 

Ces cendres ont dû former à la surface du bois, carbonisé sous l'influence 
du passage de la nuée, un revêtement très chaud, mauvais conducteur de 
la chaleur, se refroidissant par suite très lentement et,  en même temps, 
grâce à son peu d'épaisseur, assez poreux pour permettre la pénétration de 
I'oir. La carbonisation a pu ainsi se propager de proche en proche, puis, 
lorsqu'elle a été suffisante, et peut-btre sous l'influence du violent vent de 
rctour qui a refoulé la nuée arrivée au terme de sa course, le  bois s'est mis 
à flan] ber de toutes parts. 

Ce mécanisme me semble 6tre le seul permettant d'expliquer que 
quelques bateaux n'aient pas brûlé immkdiatement; l'incendie n'a commencé 
sur la Teresa lo Vico, en particulier, que quelque temps après la fuite 
des survivants de son équipage. Le pont du navire a pu être protégé 
pendant plusieurs minutes par l'eau apportée par la vague qui l'a recou- 
vert avant la chute de la cendre. 

On trouvera exposés dans le paragraphe suivant les renseignements que 
l'on peut tirer de l'étude des brûlures subies par ces malheureux marins. 

Il est possible d'avoir une idée approchee de la température de la nuée 

lorsc~u'elle a touché les navires. On sait en effet que, dans un courant d'air 
chaud, le  bois commence à brûler à partir de 450° (1. Il est vraisemblable 
que la température de la nuée ne devait pas étre de beaucoup supérieure à 

cette valeur ; la preuve peut en être fournie par le fait que les vêtements 
des victimes, que le bois des navires n'ont pas pris feu immédiatement au 
contact de la cenclre. 
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L'étude de la zone centrale, dans laquelle se trouvait Saint-Pierre, montre 
que les actions calorifiques y ont été beaucoup plus puissantes que celles 
qui viennent d'être étudiées, bien que la distance au cratère soit la même 
dans les deux cas;  la nuée a donc subi un refroidissement important 

pendant son passage à la surface de la. mer. Cela peut tenir à la fois aux 
différencesde chaleur spécifique du sol et de l'eau de la mer ainsi qu'à l'immo- 
bilité de l'un comparée à l'extrême mobilité de l'autre : l'eau, ayant une 
chaleur spécifique supérieure à. celle du sol, a dû  s'échauffer plus lentement 
au contact de la nuée et  lui emprunter une plus grande quantité de 
chaleur ; de plus, d'énormes vagues ont précédé et accompagné son passage, 
multipliant ainsi les surfaces de contact avec la mer ;  ces deux causes ont 
agi concurreniment pour refroidir les parties basses de la nuée, et  y dbter- 
miner une précipitation plus active de la cendre dès son arrivée a la mer ;  
j'ai été le témoin de phénomènes de ce genre produits à l'embouchure de 
la Rivière Blanche, pendant les éruptions de l'hiver 4 902-1903. Grâce à ces 
particularités, la nuée, au moment de son passage sur les navires, était 
moins chaude et moins riche en cendres brûlantes, que lorsque, à +gale 
distance du cratère, elle s'est répandue sur la ville. 

On a vu dans les récits rapportés plus haut qu'il y a entre eu s  un désac- 
cord sur la question de savoir si, au moment de l'immersion des matelots des 
navires coulés, l'eau de la mer était chaude ou froide. Les observations 
que j'ai faites sur le trajet marin des nuées de décembre 1902 me font 
penser que tous les récits qui nous ont été faits, malgré leurs contradic- 
tions apparentes, sont exacts : la mer, grâce au contact de la nuée, et aussi 
sous l'influence de la cendre abandonnée par celle-ci, a dû certainement être 
échauffée sur une épaisseur de quelques centin~ètres. Les violents mou- 
vements de la vague qui se produisirent alors ont déterminé rapi- 
dement le mélange de la zone superficielle chaude avec les parties plus 
profondes, froides. Il a donc suffi que les auteurs des récits aient été jet& 
à l'eau à quelques secondes de distance les uns des autres, ou bien les uns 
dans la mer libre e t  les autres au voisinage d'épaves, contre lesquelles la 
mer venait se briser, pour que le mélange ait été plus ou moins intime 
et pour que les températures résultantes aient été différentes. 

LACROIX. - Montagne Pelée. 35 
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2" Zone centraLe. 

L'incendie s'est allumé sur toute l'étendue de Saint-Pierre; d'après les 
récits des survivants des navires en rade, la ville a flambé de tous les côtés 
à la fois. Longtemps encore après le passage de la nuée ardente, de violentes 
détonations se faisaient entendre çà et là, chaque fois que sautait une usine 
ou un dép6t de rhum. Seul, le  quartier du Fort, rasé et couvert de cendres, 

ne présentait pas d'apparence de combustion, le soir de la catastrophe. 
Ce n'est qu'après l'eruption du 20 mai, qui  a parachevé l'œuvre de destruc- 

tion de cellc du 8, que nous nous sommes livrés à l'étude des ruines de Saint- 
Pierre ; néanmoins, alors encore, I'irrdgularité de l'incendie était frappante. 
A côté de maisons dans lesquelles les objets combustibles n'avaient laissé 
leur trace que par un  peu de charbon, on voyait des débris d'immeubles 
remplis c1'ol)jets combustibles les plus divers, ne présentant pas trace de 
carbonisation. Voici d'ailleurs cpielques faits d'observation permettant de 
préciser cette irrégularité de l'incendie. 

Au milieu du quartier du Mouillage (rue Dauphine), entre deus maisons 
entièremerit consumées, nous avons vu, au fond d'une cour, un petit 
biitiment en bois à un étage parfaitement conservé; au rez-de-chaussée, se  
trouvait une forge; un escalier en bois permettait d'arriver au premier 
étage où étaient demeurés intacts un lit et une table couverts cle cendres ; 
celles-ci avaient pén6tré par la toiture en partie seulement effondrée. 

Dans le quartier du  Centre, un garde-manger en bois, rempli de cendres 
et non brûlé, était suspendu au mur d'une maison en ruines. La porte d u  
cachot de la prison (fig. 137), celles des cabanons de la maison d'aliénés 
et le contenu de ces cabanons étaient intacts; bien des exemples de ce 
genre pourraient encore être cités. Les rues et l'intérieur des maisons, 
remplies de dtkombres. étaient en nombre d'endroits parsemés d'une 
granclc quantité d'objets combustibles non atteints par le feu : débris de  
meubles, d'ol~jets de ménage, de vêtements, de linge, de papier, etc. 

Dans le quartier du  Fort, le plus rapproché du volcan, au fur e t  à mesure 
que  l'érosion, lavant les cendres, mettait à découvert les ruines, nous 
pouvions constater qu'en réalité, là comme partout ailleurs, l'incendie 
avait étendu ses ravages e t  d'une façon irrégulière. Tandis que dans les 
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décon~bres de certaines maisons, tout (même les os des cadavres) était car- 
bonisé, nous avoris vu de nombreux vestiges de demeures clans lesquelles 
tous les objets rencontrés étaient demeurés intacts. Dans une maison de la 
rue d70rl6ans, ou plutôt à sa place, j'ai recueilli une boite de cartouches de 
revolver encore utilisables ; à quelques mètres de là, sur l'emplacement d'un 
cabinet de toilette, se trouvaient des instruments aiixquels étaient ajustés 
plusieurs mètres de tuyaux de caoutchouc, et des robinets d'bbonitc en 
état de fonctionner. Dans In. maison voisine, au contraire, nous avons vu les 

Fig. 121. - Les ruines fumantes de Saint-Pierre, le 10 mai. (Photographie de $1. Poyer.) 

restes d'une armoire de salle à mangcr dans laquelle une pile clc serviettes 
était transformée en une masse charbonneuse. Nous avons &gagé de la 
cendre, sur la rive gauche de la rivière des Pères et à son emboucl~ure, 
les d6bris d'un buffet où se trouvaient des nappes à demi consumées et un 
livre de cuisine intact; prPs de là, un important dépot de charbon brùlait 
encore à la fin du mois de juillet. Sur l'emplacement du Séminaire-Collège, 
de nombreux livres scolaires étaient plus ou moins bien conservés au  

milieu de cendres et de déblais ; il en était de mème dans les ruines clu 
Lycée, au fond du quartier du Mouillage. 

Des objets plus combustibles encore que les précbdents ont été retrouvés 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



276 LA M O N T A G N E  P E L É E  ET SES É K U P T I O N S .  

par nous, intacts; j'ai examiné avec soin tous les isolateurs de téléphone 
que j'ai rencontrés : le soufre des scellements était souvent encore en 
place. Dans une maison de la rue Victor-Hugo, se trouvaient sur le sol de 
nombreuses boites de beurre qui n'avaient pas éclaté et dont le con- 
tenu ne semblait pas avoir été altéré, tandis que sur l'emplacement d'une 
épicerie du quartier du Fort (fig. 122 à droite) j'ai recueilli plusieurs 
boîtes de conserves (asperges, petits pois, truffes) dans lesquelles ces 
légumes avaient subi un chauffage en vase clos qui les avait transformés 
(sans que les soudures aient fondu) en une sorte de charbon ligniteux ; en 

Fig. 422. - Une rue du quarlier du Fort en voie de cleblaie- 
men t  par llSi.osion. (Photographie faite à la lin de 
juillet 1902.) 

juin, des lambeaux d'affiches 
électorales étaient encore vi si- 
bles sur les pans de murs du 
bord de la mer, au Moiiillage. 

Les actions calorifiques 
subies par ceux des habitants 
de Saint-Pierre qui n'ont pas 
été enfouis et brûlés sous les 
décombres de leurs maisons 
incendiées, consistent en une 
carbonisation superficielle, 
après coimbustion des vête- 

ments (voir p. 291). 
En résumé, les caractéristiques de cet incendie ont été l'ilzstantnnéilé, la 

si~nultunéiti, l'absence de localisation dans une région déterminée de la ville, 
mais en même temps l'irréqulwité cluns Zn distribution des parties brûlées ; 
par suite, pour expliquer sa production, il n'est guère possible d'admettre 
un grand nombre de causes différentes. 

Dans le chapitre X ,  je ferai voir comment l'action de la foudre, qui a 
peut-être agi dans des cas particuliers, ne peut &Ire démontrée nnlle part, 
et, clc toute façon, doit être éliminée comme cause générale. 

fine cause à lacluclle on doit penser consiste dans l'action possible des 
foyers domestiques ou industriels sur les matériaux combustibles mis à leur 
contact par l'eff'ondrement des maisons. Elle a,  évidemment, pu agir dans 
une ville aussi peuplée que I'élait Saint-Pierre, surprise en pleine activité ; 
je ferai toutefois remarquer que, le 8 mai étant un jour de fête (Ascension), 
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les usines chômaient en général au moment de l'éruption, ce qui élimine au 
moins, pour elles, l'influence possible de cette cause; de plus, nous savons 

que les champs de cannes, les arbres et les maisons abandonnkes, situés 
en rase campagne, on1 brûlé tout comme les maisons de la ville. D'ailleurs, 
dans celle-ci même, de nom- 
breux monuments dépour- 
vus de foyers ont 6t,é dévorés 1" 
par les flammes ; à cet égard, 
je citerai l'exemple de l'église 
du Ceritre ; elle était cons- 
truite en pierres, mais possé- 
dait un clocher en bois ; les 
cloches sont tombées sur 
place. Elles in- 
tactes, mais, quand on a voulu 
les enlever, on a constaté que 
l'une d'elles (fig. 423) était en 
partie fondue ; elle reposait 
sur un amas de charbon de 
bois ~ rovenan t  de la combus- 

1 

Fig. 123. - Une des cloclies de l'église du Cenlre, fontliie 
du 'locher; dans le reste partiellement par l'incendie des dhbris du clocher. 

de l'église, il n'y avait pas 
trace d'incendie et, à cpelques mètres des cloches, nous avons vu, sous les 
décombres, une nappe de dentelle couvrant un autel en bois demeuré intact. 

Ainsi donc, pour la ville, de même que pour les navires, il faut admettre 
une cause principale, unique, d'incendie résidant dans la nuée elle-même ; 
mais, de meme que sur mer, elle n'a pas agi seulement pendant son très 
court passage, mais surtout postérieurement, par les cendres à haute tem- 
pérature (1) qu'elle a laissées après elle; en voici une nouvelle preuve : 
dans les parties les plus brùl6es de Saint-Pierre, la plupart des arbres, et ils 

(1) L'élévalion de température résultant de l'arrct brusque des cendres et  des lapillis lancCs avec une 
grande vitesse contre la ville n'a pas pu jouer un rôle important. Si en effet on adniet que toute la force 

vive de ces projectiles a été LransformCe en chaleur, on a la relation hl. = L dans laquelle E es1 L 2fJC' 
l'équivalent mécanique de la chaleur, g l'accélération due à la pesanteur et C la chaleur spécifique 
de la roche (0,199), pour V = 150m, AT = 130 C. seulement. 
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étaient nombreux, ont été dépouillés de leurs branches; ils ont été souvent 
renversés, mais un assez grand nombre d'entre eux sont restés debout; 
ils ont été superficiellenient carbonisés ( l ) ,  mais seulement du côté du volcan 
(fig. 1 2 4 ) .  De même, beaucoup d'objets combustibles restés clans une position 
verticale n'ont pas été brûlés, surtout lorsclue, grâce à leur orientation, ils 
n'ont pas reçu le choc direct de la nuée : tel est le cas des portes de la 
prison, des cabanons de l'asile d'aliénés, qui étaient orientés vers le Sucl. 

Fig. 1%. - ï n  arbre resté debout à la batlerie d'Esnotz, 
décorliqué et brûl6 seulement du côté faisant face au 
~ o l c a n .  (Photographie faite en octobre 1902.) 

En résumé, je me repré- 
sente de la façon suivante le 
mécanisme de la production 
de l'incendie. Saint-Pierre a 
été, pendant quelques frac- 
tions de minute, parcourue 
par le souffle puissant de la 
nuée ardente qui a, par ses 
effets mécaniques, déterminé 
le renversement des édifices. 
Ceux-ci se sont écroulés dans 

ce milieu à haute tempéra- 
ture, en même temps que 
leurs décombres étaient rné- 

langés d'une certaine quan- 

tité de ceridres chaudes; ce sont les conditions dans lescpelles s'est opéré 
cet écroulement qui ont permis ou empeché la production de l'incendie. Les 
êtres vivants et les objets placks verticalement et que, par suite, les cendres, 

n'ont pas recouverts, n'ont été que léchés par le souffle brûlant et carhonisCs 

(1) Dans la zone de grande dkastation, et en particulier à Faint-Pierre, tous les arbres sont morts, 
alors même qu'ils n'ont pas été carbonisés ; cela tient à la disparition totale, sous l'influence des 
aclions n~bcaniques, dc leurs peliles branches, de leurs feuilles et généidement de la plus grande 
partie de leur écorce; la cendre accuinulbe à leur pied a pu cependant, dans bien des cas, y détruire 
annulaireinent l'écorce, grâce à sa haute teinpéralure; celle lksion, à elle seule, entraine fata- 
lement la mort. La végélalion non ligneuse ou licrbacée a 616 brûlée au n i ~ ~ e a u  du sol, mais les 
racines n'ont généralement pas été dktruiles; aussi ont-elles rapidement donné de nouvelles pousses. 
Sur les flancs du volcan (à l'esceplion de la  vallée de la Rivikre Elanche, bien enfendu), partout oit 
il restail un  peu de 1eri.e ~égklale, l'herbe n'a pas tard6 à repousser dés que les cendres ont été 
entrainées par les eaux. Dans les ruines niémes de Saint-Pierre, une luxurianle végétation herbacée 
a bientôt surgi, ac~ivée par les actions microbiennes s'exerçant aux dépens de l'énorme quantité de 
maliére organique en pulréfaction ensevelie sous les cendres ; des le mois d'octobre, les champs de 
cannes du ~oisinage élaient en pleine vkgétation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S  A C T I O N S  CALORIFIQUES.  279 

superficiellement, mais tous les objets combustibles qui ont été directe- 
ment recouverts par la cendre et qui sont restés suffisamment voisins du 
contact de l'air, ont pu s'allumer, puis flamber, comme l'ont fait les ponts 
des navires en rade. 

Les matériaux cornbustihles ensevelis ont pu s'enflammer, eux aussi, quand 
la cendre qui les a recouverts n'était pas trop diluée par des déblais inertes 
abaissant sa température, et quand, en outre, l'airpouvait librementcirculer au  
milieu d'eux. Les incendies de ce genre ont pu se  propager, couver pendant 
fort longtemps (1), car, en jiiin, nous avons trouvé dcs foyers d'incendie 
qui brûlaient encore lentement en plusieurs points de Saint-Pierre. 

Lorsque, au contraire, l'ensevelissement des décombres s'est fait, sans 
l'intervention possible de l'oxygène de l'air, ou avecprédominance des maté- 
riaux de construction sur  les produits volcaniques brûlants, il n'y a pas eu 
d'incendie, e t  souvent même pas commencement de carbonisation : c'est 
ainsi que, par exemple,-dans les ruines de l'entrepdt des douanes, situé su r  
la rive droite de la Roxelane, près du bord de la mer, on a pu extraire devant 
nous des caisses de paquets de tabac e t  des barriques de vin qui n'avaient 
pas souffert de l'action du feu. Pendant l'hiver 190%-1903, on voyait 
apparaître peu à peu, par l'éboulen-ient des falaises (fig. 131)' un grand 
nombre de débris humains recouverts de leurs vêtements, de nombreux 
objets de bois placés a leur voisinage, qui n'étaient pas brûlhs. 

S'il est facile, comme je l'ai niontré plus haut, de fixer le minimum de 
température nécessaire à l'allumage de I'incendie (environ G O 0  C.), il n'est 
pas possible de déterminer le maximum atteint par la nuée. Les seules 
données que j'aie recueillies àcet  égard résultent de l'examen des fils télépho- 
niques suffisamment éloignés de constructions incendiées pour n'avoir pu 
subir d'autre action calorifique que celle de la nuée elle-même ; ces fils, d'un 
diamètre très petit, sont partout inaltérks : ils ont donc été soumis à une 
température inférieure à celle de la fusion du cuivre, c'est-à-dire inférieure 
à 4050'' C . ;  je n'ai trouvé aucun objet métallique qui, ayant été soustrait 
à l'action de l'incendie proprement dit, ait subi des phénomènes de fusion. 

Quant aux objets fondus (métaux, verre, etc.) rapportés par les visiteurs 

(1  J'ai cité page 87 (en note) l'exemple d'un arbre enfoui dans les cendres de la riviCre des Pères, 
qui, mis au jour en juin 1903 (c'est-à-dire 14 mois aprés l'éruption) par un t%oulemenl, a flambé au 
contact de l'air, et celui du magasin de charbon de la Galére, qui, à la m h e  époque, brUlait encore. 
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des ruines de Saint-Pierre et  donnés comme preuve de I'intensitk des actions 
calorifiques de la nuée, ils sont dus uniquement aux phénomènes d'incen- 
die consécutifs à celle-ci et, par conséquent, ne nous apprennent rien au 

point de vue de la température de la nuée destructrice. Je leur consacrerai 
cependant un chapitre dans ce livre, mais uniquement parce qu'ils ont été 
le siège de transformations minéralogiques intéressantes. II en est de 
même pour les poutres de fer des ruincs de la maison Camiriade (fie;. 109) 
qui ont été tordues par l'incendie, alors qu'aucun des nombreux balcons 
des maisons voisines, situés en façade sur la rue et par suite soustraits 
à l'action directe de l'incendie, ne présentaient de déformations dues à 

l'action d'une température élevée. 
Je n'ai parlé jusqu'ici que de la ville même de Saint-Pierre; rien 

n'a su bsislé entre celle-ci et  Sainte-Philomene. A cette limite extrême 
de la zone dévastée, au morne Folie, les maisoris ont été incendiées et 
renversées ; environ 800 personnes y ont péri ; la pluparl des cadavres étaient 
superficiellenlent carbonisés et dépourvus de vêtements, leurs cheveux 
ktaient brûlés. Cette région fait donc bien partie de la zone centrale. 

3' Zonr? externe. 

Les actions calorifiques de la zone centrale ont été en s'atténuant 
progressivement sur les bords, et,  dans la zone externe, elles ont 
été généralement insuffisantes pour allumer des incendies : tel a été 
le cas presque général au Parnasse, aux Trois-Ponts, au Carbet, au 
Précheur, etc. 

Les arbres ont été dépouillés de leurs feuilles et de leurs petites branches; 
pas plus que les vêtements des victimes, ils n'ont été carbonisés. Sur la 
côte, entre la rivière Lamare et  Boisville, j'ai retrouvé, intacts dans la 
cendre, de nombreux filets de pêcheurs. Les êtres vivants de cette zone 
ont été brûlés, mais non carbonisés. 

Ça et là, cependant, se trouvent des traces de carbonisation indiquant 
l'irrégularité de la température de la nuée; elles traduisent aussi l'inégalité 
des températures nécessaires à l'inflammation d'objets combustibles de 
nature différente ; c'est ainsi que fort souvent, par exemple, des vêtements 
de laine ont été carbonisés, là où ceux de toile ou de cotonnade ne l'ont pas été. 
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Des rriaisons ont été incendiées, au morne d'orange en particulier, k côté 
d'autres qui ont résisté, ou au milieu de jardins dans lesquels les arbres 
étaient seulement dépouillés de leur verdiire ; il est possible que l'on se 
trouve là en présence d'incendies dus à des causes accidentelles. 

En résumé, la température maximum de  la nuée clans cette zone a été  
généralement inférieure à 450" C.; elle a été en diminuant progressivement 
sur  les bords. Tout conduit à penser que la plupart des blessés qui ont 
survécu ont été brûlés par de la vapeur d'eau et des cendres clont la tempé- 
rature éta-it voisine de 100" C., e t  peut-être mème plus basse. 

9 V. - Les actions physiologiques (1). 

1 O Zone externe. 

Les actions mécaniques qui, dans la zone centrale, ont joué, comme on 
le verra plus loin, un r61e si considérable dans la mortalité, sen~blent  avoir 
eu, au contraire, une influence faible, parfois même nulle, dans la zone 
externe; cela tient, d'une part, à ce que la puissance mécanique de la nuée 
y était beaucoup plus faible, e t  d'une autre à ce que les maisons de 
cette zone externe étaient généralement en bois ; leur écroulement 
a produit un moindre dommage à ceux qui se  sont trouvés enfouis sous 
leurs débris. J'ai recueilli plusieurs observations au  sujet de gens qui ont 
été ainsi retirés des décombres au Sud du Précheur, au Parnasse, au 
Carbet; leurs blessures, au inoins celles qui étaient graves, étaient dues 
uniquement à des brûlures. On a vu' plus haut que la plupart des blessés 
du Carbet e t  de la lisière orientale de la dévastation ont été projetés à 

terre et souvent transportés à quelque distance par la nuée. Aucun de ceux 
qui ont été soignés dans les hapitaux ne présentait de traumatisme grave; 
eux aussi ne portaient que des brûlures. 

Ce sont donc les actions calorifiques seules qui ont de l'importance clans 

(1) Je tiens à remercier AI. le Dr Eouvier, médecin en chef de l'hospice de Fort-de-France, hl. le me- 
decin principal Lidin, chef du Service de Sant6 de la colonie, hlJI. les médecins de l'armée coloniale 
Dm Branzon-Bourgogne, Damian, Lherminier, JI. le Dr Manine, médecin du Jouffroy, AI. RosG,phar- 
macien aide-major, pour l'obligeance avec laquelle ils m'ont fourni tous les renseignements rnbdi- 
Caux réunis par eux. Quelques-unes des observations recueillies par les médecins du Service de Sant6 
colonial ont été exposées déjà dans deux intéressantes notes [167-1681 du Dr Kermorgant, directeur 
de ce Service au illinistére des Colonies. 
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le cas qui nous occupe; je considérerai successivement les blessés et les 
observations Faites sur les morts. 

Phénomènes de br6lures et d'asphyxie. - Les  b lessés .  - Les consta- 
tations qui ont été faites sur les blessés du Précheur, du Parnasse, des hau- 
teurs de Saint-Pierre et des environs du Carbet conduisent à des conclu- 
sions identiques. Les sinistrés étaient couverts d'une boue gluante, 
adhérente, qui imprégnait leurs vêtements, leur barbe et leurs cheveux ; 
quelques-uns avaient sur la tète une véritable calotte semblable à du 

mortier; leurs vètements étaient intacts ou ne présentaient qu'un commen- 
cement de carbonisation. 

Les brûlés, et notamment ceux transportés par le Suchet le 8 au soir, et 
qui provenaient du Carbet ainsi que des bateaux détruits en rade de Saint- 
Pierre, étaient dans un état de violente surexcitation cérébrale ; ils poussaient 
des cris perçants ou exhalaient des lamentations continues. Leurs brûlures 
étaient pour la plupart superficielles, n'intéressant que les téguments ; 
l'étendue de celles-ci était très variable, mais parfois considérable ; une 
femme, entre autres, avait le corps absolument couvert de phlyctènes. Ces 
brûlures avaient d'ordinaire pour siège les parties découvertes du corps : 
la tète, le cou, les pieds, les mains; elles s'irradiaient de là dans les 
parties voisines cachées par les vètements (les épaules, le dos, la poitrine, 
les poignets, les avant-bras, les jambes) ; plus rarement, l'abdomen, 
les cuisses, la région sacrée, les fesses et les coudes étaient attaqués. Les 
brûlures entouraient le cou, les poignets e t  les cous-de-pied dé sortes de 
bourrelets, plus larges sur la face dorsale et plus accentués sur les saillies 
osseuses; aux mains et aux pieds, elles siégeaient d'une façon à peu près 
exclusive sur la face dorsale. Un très grand nombre de blessés présen- 
taient des brûlures des lèvres, des premières voies digestives, des voies 
respiratoires (larynx et bronches); le nettoyage du pharynx au moyen de 
tampons de ouate imbibée de glycérine ramenait des membranes de la 
muqueuse exfoliée ; la langue était souvent dépourvue de son épithélium. 

Chez la plupart des blessés, l'inspiration était ronflante, l'expiration 
sifflante et très gênée, les malades se plaignaient d'avoir avalé du feu, ils 
soiiffraient d'une soif inextinguible, mais ne pouvaient absorber l'eau qu'on 
portait à leurs lèvres. 

On n'a pas observé de lésions des yeux; les paupières étaient fréguern- 
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ment brûlées, tuméfiées, mais l'oeil, protégé par l'occlusion instinctive des 

paupières, était toujours intact, e t  cette observation est prkcieuse pour 
montrer la rapidité e t  le  peu de durée de la poussée destructive. 

Quelques cas particuliers sont à signaler; on a constaté une lésion des 
vaisseaux sous-cutanés, donnant lieu à une hémorragie difficile à arrêter;  
dans un autre cas, une lésion a entraîné la chute des doigts de pied; chez 
quelques sujets, des escarres sèches ont été constatées au niveau des saillies 
osseuses (malléoles, apophyses styloïdes du radius et du CU bilus). 

Ceux de ces malheureux qui présentaient des brûlures internes moururent 
rapidement, et quelquefois mêrrie avant d'arriver à Fort-de-France, après une 
coiirte période de coma. Les autres se sont guéris relativement vite e t  dans 
d'excellentes conditions, sans cicatrices vicieuses, grâce aux soins habiles et 
dévoués qu'ils ont reçus dans les hôpitaux civils et militaires de Fort-de- 
France; les complications (tétanos, pneumonie infectieuse) ayant entraîné 
la mort ont été relativement peu nombreuses (1). 

En résumé, on voit que toutes les lésions observées peuvent s'expliquer 
par la seule action de la vapeur d'eau (2) mélangée de cendres chaudes ; 
aucun phénomène d'asphyxie independant des brûlures n'a été constaté 
sur  les nombreux survivanls, e t  la g h e  respiratoire parfois signalée 
s'explique facilement par les brûlures des premières voies respiratoires 
e t  par l'absorption de cendres dont la bouche et le nez de ces malheureux 
&aient souvent remplis (3). 

Avant de continuer, je donnerai le récit suivant concernant des remarques 
faites à la lisière extrkme de la zone dévastée e t  relatant la morl de 
M.  Landes, professeur au lycée, dont j'ai souvent cité les observations 
en faisant l'historique des clébuls de l'éruption : il donnera une idée du 
genre de mort horrible des nlalheureux atteints sur  le bord de la nuée. 

(1) Le traitement suivi a consisté en pansements à l'aide de so1;tions saturées d'acide p ic r iqu~ ,  
puis de pansements vaselinés, aprks la disparilion de toutes sérosités purulentes. 

(2) Le Dr Brouardel a donné (Les explosifs el  les explosions au point de vue mddico-ldgal, Paris, 1897 
des observalions sur les brû16s d'une explosion de machine à vapeur à Joinville-le-Pont e t  d'un 
calorifhre à eau chaude de l'église Saint-Sulpice à Paris, qui sont interessantes à nolre point de 
vue en montrant les caracthres des brûlures dues à l'action de la vapeur d'eau seule et qui sont iden- 
tiques à ceux donnés plus haut. 

(3) Il faut, bien entendu, éliminer dans cette discussion lescas de brûlures qui n'ktaient pas dues à 
l'action directe de la  nuée, mais qui ont été les conséquences de l'incendie une fois alluiné; ce cas 
a 6th fréquent dans les n~aisons, sur  les navires et  paifois merne dans la  campagne ; c'est ainsi par 
exemple que M. Prêtre m'a dit avoir rencontré, dans le voisinage du quarlier Monsieur, alors qu'il 
fuyait lui-même, quelques personnes brûlees en se s a m a n t  à travers les champs de cannes en feu. 
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C'est un rapport du lieutenant cle gendarmerie Renaud, donnant 
l'interrogatoire d'une dame Montferrier, qui se trouvait encore en juin 
à l'hospice du Lorrain et que j'ai moi-même interrogée en décembre 1902. 

« Le 8 mai, au moment de la cataslrophe, a-t-elle raconté, je me lrouvais dans la cuisine 
de ma maison située sur le bord de la rivière, qui, 500 mètres plus loin, se jette dans la 
Roxelane, au troisième pont du quartier des Trois-Ponts. Mon mari m'appela du dehors, 
je sortis. Mais, à peine avais-je dépassé l'encadrement de la porte, que je fus horriblement 
brûlée à la figure, aux bras et aux jambes par une vapeur brûlante. Instinctivement je portai 
la main droite à la figure, ce qui me préserva les yeux, e t  rentrai précipitamment chez moi, 
suivie de mon mari. Aussitôt, l'obscurité se fit complète, si complète qq'ayant enlacé mon 

Fig. 125. - Fonds Prinleml~s. La maison auprks de la- 
quelle est mort RI. Landes a été respectée par la nuée 
du 8 mai, mais a été en partie emportée par un dGbor- 
dcment du torrent. (Photographie faite en juillet 1902.) 

fesseur au lycée. J'entrai dans les dépendances de 

mari et m'étant agenouillée avec lui 
sous la table, attendant la mort, je 
ne l'apercevais pas du tout. Nous 
restâmes ainsi dans cette position 
les cinq minutes que dura cette 
obscurité. 

« Quand la lumière apparut, je 
~ e n s a i  aussitôt & mes enfants que 
'avais envoyés à l'église des Trois- 
'onts. Accompagnée de mon mari, 
je me portai à leur secours, me diri- 
geant vers la route coloniale ; mais, 
arrivée au troisième pont des Trois- 
Ponts, un spectacle terrifiant s'ofl'rit 
U ma vue : Saint-Pierre était en 
flammes. En avant du troisième 
pont, sur la rive droite de l'affluent 
de  la Roxelûne, une maison était 
intacte ; c'était celle que devait 
habiter plus tard M. Landes, pro- 

cette maison et trouvai M. Landes, 
dans un bassin (voir fig. 425 à gauche), le corps presque entièrement dans l'eau. Il en 
sortit aussitôt; je constatai qu'il était en chemise et que son corps était à vif. A la vue de mon 
mari, M. Landes s'est écrié : (( C'est vous, Montferrier ; niais qu'est-il donc arrivé? » 

u Avec M. Landes, se trouvaient le jeune Édouard Thouin, élève au lycée, les deux 
enfants de M. Desbordes et les deux bonnes. Une de celles-ci rendait le sang par le nez e t  
par la bouche. Toutes ces personnes me demandaient de l'eau à grands cris; je leur en 
donnai, car c'était moi lamoins atteinte et je ne souffrais pas trop encore. Pendant ce temps, 
le jeune Thouin s'était couché près du bassin ; je l'appelai à plusieurs reprises, mais en vain : 
il était mort. 

(( Il y avait près de trois heures que j'étais au milieu de ces agonisants, lorsque je vis passer 
sur le pont les sieurs Samuel e t  Léon qui descendaient du Morne-Rouge. J e  leur demandai 
assistance, ils me conduisirent au Morne-Rouge où j'arrivai à pied, ainsi que mon mari, 
mais lui, hélas! mourut cinq jours après des suites de ses brûlures. 

(( En résumé, je ne puis guère expliquer comment j'ai été brGlée et par quel élément; je 
n'ai vu de feu y ue quand je suis arrivée au pont. Les maisons du quartier où j'habitais n'ont 
pas été atteintes. )) 

Les nominks Samuel et Léon [Chantel] seront recherchés et interrogés. ' 
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Quelques jours après, l'adjudant de gendarmerie Lngarde interrogeait le 

sieur Chantel (Léon-Vital), dont il vient d'être question, et voici le procès- 
verbal qu'il a adressé au Gouverneur : 

Le 8 mai, vers 9 heures du matin, a dit Chantel, me trouvant sur la place du hlorne- 
Rouge, Samuel est venu me dire : (c II parait que Saint-Pierre est en feu, j'ai un enfant dans 
cette ville, je vais chercher à l e  sauver, venez avec moi. n J'ai acquiescé à sa demande et  nous 
sommes partis aussitôt pour Saint-Pierre. Arrivés au Petit-Reduit, nous avons remarqué 

Kg. 126. -- L'emplacement du Jardin botanique, au confluenl de la riviEre Maliaud et de la Roxe- 
lane, et, le long de cetle dernicre, la route des Trois-Ponts, conduisant au Morne-Rougc. (Photo- 
graphie faite en juillet 1902, du haut du morne Abel.) 

que des cadavres gisaient sur la route et dans les fossés; les cendres qui recouvraient la 
route brûlaient nos pieds; pour avancer, nous avons dû mettre des planchettes sous nos 
pieds, auxquels nous les avons adaptées avec des lambeaux d'un mouchoir que nous avons 
déchiré. A notre arrivée près du troisiéme pont, nous avons entendu les cris d'une personne 
sur le côté gauche de la route en venant du Morne-Rouge. Nos regards s'étant portés de 
ce côté, nous avons vu, à huit pas de nous, une femme qui nous était masquée par desdébris 
d'arbres. Nous en étant approchés, nous l'avons reconnue pour la dame Montferrier; son 
mari était près d'elle e t  tous deux étaient afïreusement brûlés. A 10 mètres derrière eux, 
dans un jardin e t  près d'un bassin, était étendu-mort un jeune homme habillé, sa face contre 
terre et dans la boue. A 2 mètres, à droite du bassin, une jeune fille blanche, aux cheveux 
roux, appuyée contre un petit mur, disait en pleurant : « Ah! mon Dieu, je vais mourir! BI 

X 10 mktres à gauche du bassin, un jeune homme de dix-huit à vingt ans e t  une fille de 
vingt-cinq ans environ, noirs, étaient appuyés contre le mur d'une maison qui n'avait 6té 
que légèrement endommagée. Sur  le perron de cette maison, un homme se roulait en 
poussant des cris de douleur. La dame Montferrier m'ayant dit que c'était 11 Landes, je 
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suis allé vers lui pour le relever, mais je n'ai pu y parvenir, son corps était inerte. En se 
débattant, il est tombé du perron dans le jardin et est mort un instant après en ma présence. 

De notre arrivée auprès des époux Montferrier au moment où M. Landes a rendu le 
dernier soupir, il s'est écoulé environ quarante-cinq minutes. M. Landes, qui rendait des 
matières par le nez et par la bouche, était horriblement brûlé; le visage rempli rie cloches 
était très enflé et les yeux totalement cachés. Les vêtements : paletot blanc, chemise, 
pantalon et souliers, étaient en partie brûlés par les cendres et très sales. 

Les époux Montferrier nous ayant priés de les conduire au Morne-Rouge, Samuel a 
donné le bras au mari et moi à la femme, et nous sommes partis pour le Morne-Rouge où 
nous sommes arrivés vers 2 heures. Sur le désir des Montferrier, nous sommes retournés 
aussitôt à leur maison, aux Trois-Ponts, y prendre divers objets et du linge. Nous sommes 
passes à l'endroit où nous avions vu la fille blanche et les deux personnes noires encore en 
vie, elles n'y étaient plus; elles ont dû être emmenées par quelqu'un ou bien elles sont 
allées mourir plus loin. M. Landes élait h la place où nous l'avions laissé. 

D. - Avez-vous rencontré des personnes qui allaient à Saint-Pierre ou qui en revenaient? 
R. -En allant B Saint-Pierre, vers 9 heures et demie du matin, nous avons apercu 

deux hommes qui prenaient l'allée Pécoul, M. Lapeure et un autre, à -moi inconnu. En 
remontant au Morne-Rouge, vers 1 heure, avec les époux Montferrier, nous avons 
rencontré une quantité d'individus qui allaient sur Saint-Pierre, mais je n'en ai reconnu 
aucun. A notre retour aux Trois-Ponts, vers 3 heures du soir, nous avons apercu plusieurs 
personnes dans les quartiers Petit-Réduit, aux alentours et dans l'allée Pécoul; elles 
marchaient dans toutes les directions et semblaient faire des recherches. Nous n'avons 
rencontré personne aux Trois-Ponts et n'avons entendu aucun cri. 

D. - Pendant que vous êtes restés auprès de M .  Landes ou B proximité, I'a.vez-vous 
entendu parler? 

R. -M. Landes, qui était agonisant, n'a prononcé aucune parole, il râlait seulement. Les 
deux personnes noires qui étaient appuyées au mur de lamaison ne parlaient pas non plus ; 
la jeune fille blanche seule prononcait en gémissant les mots : ((Je  vais mourir ». Ces trois per- 
sonnes étaient horriblement brûlées etrendaient des matières sanguinolentespar la bouche et 
par le nez. 

Des réponses faites par le témoin aux questions que nous lui avons posees, il semblerait 
résuller que la maison des époux Montferrier n'a pas été atteinte parce qu'elle était abritée 
par un morne formant terrasse et  que la trombe est passée au-dessus. Il en serait de même 
pour la maison habitée par M. Landes, distante de 50 mètres de celle des Montferrier et 
également abrilée par le même morne. 

Le témoin Chante1 affirme qu'il n'a pas vu d'autres personnes vivantes dans les quartiers 
des Trois-Ponts et Petit-Réduit, à l'exception de celles qui y sont venues après la catastrophe. 
Nous déclarant sur notre demande que les effets dont était vCtu M. Landes étaient 
complètement mouillés, cela confirmerait la déclaration de la dame Montferrier, à savoir 
que M. Landes s'était jeté dans le bassin. La jeune fille blanche aux cheveux roux serait 
la sœur du jeune Thouin, étendu mort près du bassin. La tenue des deux personnes noires, 
homme et femme, semble indiquer, d'après les appréciations du témoin, que c'étaient les 
domestiques de M. Landes et de M. Thouin. 

L e s  m o r t s  . - Bien que les morts aient été nombreux dans la partie 
interne de cette zone, là où l'on n'a retrouvé aucun être vivant, je n'ai que 
peu de renseignements médicaux à leur sujet. Les médecins ont naturelle- 
ment porté toute leur attention sur les malheureux à secourir qui ont été 

recueillis uniquement daris cette zone. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES ACTIONS PHYSIOLOGIQUES. 287 

Nous savons seulement que les cadavres se trouvaient à la surface du sol, 
dans des attitudes analogues à celles des cadavres de la zone centrale dont il 
va être parlé plus loin ; là aussi, la mort a dû être presque subite. Nous avons 
rencontré, dans un chemin creux qui longeait la crête du morne d'orange, 
un grand nombre de squelettes entiers, couchés sous des branchages, ayant 
à côté d'eux des objets domestiques (fig. 127) : tous ces corps étaient alignés 
dans la même direction, la tète du cate de la pente : les mal heurellx dont ils 
constituaient les restes ont été certainement surpris brusquement au cours 
de leur fuite. 

Les seuls renseignements 
utilisables au point de vue 
au.que1 je me place ici sont 
ceux qui rn'ont été fournis 
par M .  Rosé, qui, le 11 mai, 
est allé en mission officielle 
à l'anse Thurin, au Nord du 
Carbet. Près de la mer, se 
trouvait une case incendiée ; à 

20 mètres plus loin, toutes les 
cases étaient intactes e t  re- 
couver tes de cendres ; seules 
les feuilles et les petites bran- 

Fig. 127. - Un squelette trouvé au morne d'orange L- 

milieu de branchages non brûlés. (Photographie faite 
en juillet 1902. ) 

ches étaient brûlées ; un cadavre a été remarqué sur le seuil d'une porte : il 
était à demi carbonisé ainsi qu'une partie de ses vêtements (fig. 128); 
la tête était noircie ; la langue, énorme, sortait de la bouche ; tout près de là, 
M. Rosé a observé cinq cadavres la face contre terre : ils étaient brûlés, mais 
leurs vêtements étaient préservés. 

A 100 mètres environ plus loin, dans l'intérieur des terres, ont été rencon- 
trées deux cases non brûlées, fermées ; dans l'une d'elles, un cadavre était 
couché sur un lit, il ne paraissait pas brûlé; la langue pendait hors de la 
bouche, d'où avait coulé du sang; dans l'autre, se trouvaient quatre 
cadavres dans la même situation. Cette case, elle aussi, était close; elle 
contenait deux petits chats et deux chiens, vivants, cachés sous les meubles. 
Entre ces deux maisons, M. Rosé a vu des cadavres de gens qui avaient cher- 
ché à fuir; ils étaient couchés, la face contre le sol, et brûlés superficielle- 
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ment; leurs vêtements étaient conservés. Enfin, dans le voisinage, gisaient de 
nombreux cadavres d'animaux (bœufs, porcs) intacts ; une chèvre, attachée à 

une corde au milieu de la broussaille, éitait cependant en partie carbonisée. 
C'est dans cette même région que la photographie reproduite par 

la Figure 129 a été faite, le 19 mai, par M .  J. Haven, consul des États-unis 

à Saint-Christophe, qui me l'a obligeamment communiquée. 
Les cadavres paraissant sans brîilure, avec la langue pendante, trouvés 

dans des cases fermées, jettent une note discordante au milieu des obser- 

Fig. 128. -- Un cadavre avec vetements en partie brûlés, 
trouvé devant une case non incendiée, à l'anse Thurin. 
(Photographie faite par $1. Rosé le II  mai.) 

vations précédentes ; mal- 

heureusement, M. Rosé, à la 
recherche de gens à sauver, 
n'a pas eu le loisir d'examj- 
ner à fond ces cadavres et il  
n'a pu m'affirmer qu'ils ne 
présentaient pas de traces de 
brûlures; du reste, les cases 
contenaient de la cendre, 
et il est fort possible quc 

celle-ci à elle seule ait pu 
déterminer la mort, même si 
sa température était moins 
élevke que dans les cas pré- 

cédents. II  ne faut donc pas conclure nécessairement à la présence de gaz 
asphyxiants spéciaux; on verra plus loin, dans un récit du brigadier de 
gendarmerie du Carbet, concernant l'éruption du 30 août, que, ce jour-là, 

les gendarmes s'étaient réfugiés clans une maison dont ils avaient fermé 
les portes. Malgré cette précaution, la cendre fine y pénétrait en si grande 
abondance qu'au bout de quelques minutes, l'air étant devenu irrespirable, 
ils ont dû sortir, de crainte d'être asphyxiés ; j'ai recueilli plusieurs 
autres observations analogues. Les cases en bois de cette région sont tou- 
jours mal jointes; c'est ainsi que j'ai trouvé dans l'une d'elles, au 
Parnasse (cornmencemi.nt d'cd,obre), malgré une fermeture en apparence 
complète, une couche de 25 centimètres d'une cendre impalpable, ayant 
t,amisé à travers la toiture et les cloisons. 
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2" Zone maritime. 

On a vu que le Roddam a pu quitter la rade de Saint-Pierre et arriver à 

Sainte-Lucie avec 20 survivants, pour la plupart blessés, et 26 cadavres. 
Vingt malheureux ont su rvku ,  malgré leurs blessures, à bord du Roraima 

en feu; à 2 heures de l'après-midi, ils furent sauvés par le Suchet. Une 
dizaine d'autres infortunés furent recueillis en même temps : ils étaient 
accrochés à des épaves oii réfugiés à terre, sur la place Bertin; tous 

Fig. 129. - Cadavres trouvés dans une maison de l'anse Thurin, 9. la limite intérieure de la 
zone centrale. (Photographie faite le 19 mai et communiquée par RI. Ilaven.) 

provenaient des bâtiments, coulés ou incendiés dont les équipages et les 
passagers avaient péri dans la tourmente. 

hfluence des actions mécaniques. - Au moment où tous les navires en ' 

rade étaient démâtés ou coulés, une grande partie des hommes qui s'y 
trouvaient ont été jetés à la mer ;  beaucoup ont été ainsi noyés, mais 
quelques-uns d'entre eux ont dû la vie à cette subite immersion; cram- 
ponnés à des épaves, ne présentant que des brûlures souvent peu graves, 
ils ont pu attendre l'arrivée du Suchet. 

A bord des bateaux, divers traumatismes ont été constatés; c'est ainsi que 
le capitaine de la Teresa lo Vico, brûlé d'ailleurs, est mort avant l'incendie 

LACROIX. - Montagne Pelke. 37 
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de son bateau en crachant du sang; il avait eu la face enlevée e t  une jambe 
brisée par la chute d'un mât ;  un marin du Roddarn s'est cassé un bras et 
une jambe en tombant dans une cale. Le premier décès survenu à Fort-de- 
France parmi les marirls sauvés par le Suchet a été celui. d'un créole qui 
chargeait du charbon à bord du Roraima au moment de l'éruption ; une 
hernie inguinale s'est produite à la suite de sa chute dans une soute 

et a déterminé la mort au bout de  quelques heures; les brûlures 
subies par cet homme avaient été légères. 

Fig. 130. - Cadavres d'homme et de bœuf couverts de 
cendres (lit de la Roxelane, partie intérieure de la zone 
externe). (Photographie faite par M. Poyer, le 1 i mai.) 

Phénomènes de bm2lures et 
d'asphyxie. - Toutes les 
particularités observées sur 
les blessés de la zone 
externe se retrouvent sur 
ceux de la zone maritime; 
mais un plus grand nombre 
d'entre eux portaient non 

seulement des brûlures di- 
rectes du second et du troi- 
sième degré produites par la 
cendre et la vapeur d'eau 
chaude, mais encore des 
blessures plus profondes, 
occasionnées par l'incendie 
des navires. Cela a été plus 

particulièrement le cas pour 
beaucoup des matelots du Ro- 
mima. On a lu (p. 2 4 5 )  le récit 
poignant, fait par M. Scott, 

des souffrances endurées par les passagers et les matelots de ce navire. Il 
a insisté notamment sur les brûlures de la bouche produites par la cendre 
e t  occasionnant le supplice intolérable d'une soif qu'il était impossible 
d'étancher, les blessés ne pouvant absorber la moindre goutte d'eau. 

Il résulte des constatations faites sur ce navire et sur le Roddam 
que tous ceux qui n'ont pas été brûlés par le choc immédiat de 
la nuée ont été sauvés, ce qui implique l'absence de gaz véritable- 
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ment asphyxiants dans celle-ci ; à cet égard, il est intéressant de citer 
les renseignements qui ont été fournis par deux matelots du Roraima à 

M. Bloch, chef de la Mission administrative, qui a bien voulu me remettre 
les notes prises par lui sur ce sujet à Fort-de-France, le 31 mai 1902. 

Les matelots Aiella Salvador et  Giuseppe Susino se trouvaient sur le 
pont du Roraima au moment de l'éruption; sous l'influence de la terreur, 
ils se sont précipités dans la batterie; l'un se cacha la tête sous une table, 
l'autre tomba à terre et  fut recouvert par ses compagnons qui furent 
tués. Tous deux purent enfin se dégager, monter sur le pont et se jeter à 

la m e r ;  ils atteignirent, sur une épave, le bateau NordAmerica, couché sur 
le flanc, et  y restèrent pendant quelques heures pour gagner ensuite la terre 
o ù  ils furent recueillis par le Suchet. Susino a raconté que la mer était 
chaude. Pour étancher sa soif, il but sur la place Bertin de l'eau encore 
fraîche de la fontaine. Le même matelot a fait à l'amiral Servan (Rapport au 
Ministre de la Marine du 27 mai) un récit analogue, mais il a dit, en 
outre, avoir remarqué à la surface de la mer une grande quantité de 
poissons morts. 

30 Zone centrale. 

Toiis les étres vivants se trouvant dans la zone centrale ont éti. tués par 
le passage de la nuée, à deux exceptions près; avant de discuter celles-ci, 
j'exposerai les constatations faites sur les morts. Là encore deux causes de 
mortalité sont à signaler, les actions mécaniques d'abord, les phénomènes 
de brûlure et d'asphyxie ensuite. 

a. Importance du rôle jouépar les actions mécaniques. - L'influence des 
actions mécaniques sur la mortalitk a. été considérable dans cette zone ; 
elle semble même avoir été prédominante, bien qu'elle ait dil agir en même 
temps que les causes suivantes. On a vu avec quelle rapidité la nuke est 
passée sur Saint-Pierre et quelle puissance mécanique elle possédait. 

Les premiers visiteurs des ruines ont insisté sur ce que l'on ne 
voyait alors aucun cadavre dans le quartier du Fort. La population 
de la ville, augmentée par les réfugiés des villages voisins, était d'environ 
28 000 habitants ; or, les estimations les plus élevées du nombre de 
cadavres trouvés à la surface du sol indiquent environ 4500 ( i ) ,  e t  

( 4 )  Ce nombre est celui qui a été donné par BI. Cappa, chef de la Mission chargée d'incinérer tous 
les débris humains à Saint-Pierre et dans ses environs; cette incinération s'est faite en couvrant les 
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c'est un maximum. La plus grande partie de la population a donc 

été ensevelie sous les décombres des maisons ou projetée à la mer. 
Pendant les mois de juin et de juillet, j'ai assisté aux progrès de l'érosion 

des matériaux volcaniques, recouvrant le quartier du Fort. J'ai vu peu à peu 
surgir des cendres ce qui restait des murs, rasés presque au niveau du sol; 
sous leurs débris apparaissaient presque à chaque pas des restes humains ; 

on trouvait de temps en temps des squelettes entiers sous un pan de mur,  
mais le plus généralement ils étaient mutilés; ici un crâne, là des fragments 
de membres (1) ou de tronc. Nous avons fait les mêmes observations dans 
tous les autres quartiers de la ville, où cependant les cadavres entiers 

paraissaient plus nombreux sous les décombres ou les arbres renversés. 
Au cours de l'hiver 1902-igO3, j'ai suivi la dksagrégation des falaises 

de la Roxelane, entre le pont de pierre e t  la mer. La figure 132 repré- 
sente la rive droite de cette rivière; au niveau de l'ancien sol, marqué par 

les rails du tramway, de très nombreux squelettes mutilés et souvent 
recouverts de vêtements étaient mélangés aux débris des maisons ; dans 
beaucoup de cas,  les cadavres ainsi ensevelis ont été consumés par 
l'incendie, mais certainement post mortem. 

Les actions mécaniques n'ont pas &té réduites à l'ensevelissement des 
habitants sous les ruines de leurs demeures ; beaucoup d'entre eux ont été 
tués par la poussée de la nuée, dans la rue, sur  les places; ils ont été pro- 
jetés contre le sol, contre les maisons, contre les arbres restés debout, 
ou encore jetés à la mer ou dans les rivières ; nous savons en effet par le récit 
du second capitaine de la Gabrielle (p. 242) que, quelques minutes après la 
catastrophe, celles-ci charriaient déjà de nombreux corps; ces cadavres, une 
fois arrivés à la mer, étaient entrainés vers le Nord par les courants. 

Enfin, il est certain que beaucoup de décès doivent etre attribués à 

l'action de projectiles ; ceux-ci ne provenaient pas de la nuée elle-même (2),  
qui, ainsi que je l'ai montré plus haut, ne renfermait pas de matériaux de d 

cadavres, qui ne pouvaient être déplacés a cause de la putréfaction, avec des débris do bois et en y 
mettant le  feu, après les avoir enduits de pétrole. 

(1) La rupture des membres des brûlés n'a pas 6th uniquement i'ceuvre des actions mécaniques ; 
dans les incendies, les membres des cadavres sont fréquemment fracturés en des points constants ; 
par suite de la dessiccation, la peau se rétracte, puis se déchire toujours aux mêmes endroits, les 
tissus sous-jacents s'enflamment, brûlent en lampion et la coiiil~ustion de l'os se produit au même 
niveau (Ur  Brouardel, LES aspliyxies par les gaz ,  lm vapeurs, l e s  anesthésiques. Paris, 1896, p. 80). 

(8)  A Saint-Vincent, au  conlraire, quelques cas de mort dus à des projectiles volcaniques sont 
rapportés par JIM. Anderson el Flett [72, 5261. 
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grosse taille à son arrivée sur Saint-Pierre, mais étaient empruntés aux 
constructions en voie d'écroulemeiit.; on a lu page 264 la description d'une 
rhummerie du quartier du Fort, qui a été littéralement bombardée par 
les débris des maisons voisines, et vu aussi page 266 la photographie d'un 
moellon embroché sur l'une des grilles de la Banque. 

Les cadavres mutilés, privés de leur tête, les membres et les crânes 

Fig. 131. - La rive droite de la Roxelane, prés de son emhouctiurc. Les rails du 11-ainnay 
donnent l'éclielle de l'épaisseur des déblais, formés à la base par les débris des nîaisons mélangés 
de cadavres, et au sommet par de la cendre fine. (Photographie faite en février 1903.) 

isolés ont d'ailtcurs frappé les premiers visiteurs de la ville détruite. L'un 
des cadavres qui a attiré l'attcntion cle M.  Lubin à son débarquement à 

Saint-Pierre, le 8 mai, a été celui d'une femme, dont la cuisse était 
traversée par une poutrelle de bois. 

b. Phénomènes de brûlures et d'asphyxie (4). - Les cadavres rencontrés 
dans les rues et sur les places se présentaient clans les positions les plus 
variées ; le plus grand nombre d'entre eux étaient couchés la face contre 
terre, d'autres l'étaient sur le dos ou sur le cdté, beaucoup étaient orientés 
dans la direction Nord-Sud de la poiissée. 

(1) J'ai cru devoir enlrer ici dans d'assez longs détails sur les cadavres, afin (le meltre au point 
cette queslion, sur laquelle ont été publiés Lant de détails fantaisistes. 
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On aremarquécpelques cadavres comme figésdansdes positionsnaturelles, 

dans l'a'lure de la marche par exemple, dans la position assise, qui indiquent 
une mort instantanée (inhibition). Ils étaient souvent isolés, mais il existait 
des agglomérations de cadavres dans cert,aines rues ; c'est ainsi, par exemple, 
que dans la rue de Longchamp, 18 cadavres ont été rencontrés, couchés à c6té 
les uns des autres; ce sont ceux de gens surpris dans leur fuite. Enfin, en juin, 
nous avons vu au Mouillage, dans la rue de la Raffinerie, un grand nombre 

de squelettes d'adultes et d'enfants, réunis dans les ruines d'une chapelle. 

Fig. 132. - Accuiiîulation de cadavres dans la rue de Longchamp. (Photographie faite le 11 mai 
par 31. Poyer.) 

Non loin de là, près d'une usirie, se trouvaient trois squelettes de femmes et 
des ossenlents d'enfants et, sur le pas d'une porte, trois autres squelettes. 

D'une façon presque générale, les cadavres rencontrés à découvert 
étaient entièrement nus, parfois la semelle de leurs souliers seule subsis- 
tait. Leur peau était carbonisée superficiellement, leurs cheveux et leurs 
poils brûlés. Ils étaient recouverts d'un enduit noir, poisseux, imprégné de 
cendres, qui contribuait à les rendre méconnaissables e t  ne permettait 
génbralement pas de distinguer un blanc d'un homme de couleur; parfois 
la langue pendait hors de la bouche. 
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Pour pouvoir tirer de l'observation des cadavres quelques indications 
sur les propriétés de la nuée destructrice, il est indispensable de faire, dans 
la mesure du possible, la part de ce qui revient à l'action de celle-ci e l  de 
la distinguer des conséquences de l'incendie allumé par elle. 11 ne faut 
donc pas s'occuper des cadavres trouvés dans les maisons incendiées, mais 
seulement de ceux qui étaient à découvert. Ceux-là même présentaient 
souvent des brûlures de deux natures, les unes produites certainement sur 
le vif, sous l'influence de 1'érilnt.inn. et les autres post morteln par 

Fig. 133. - Cadavres couchés dans la cendre, sur la route coloniale, au Sud de la ville. 
(Photographie faite par M. Cunge, le 10 mai.) 

l'incendie, grâce à des conditions spéciales; c'est ainsi, par exemple, qu'on 
a observé un grand nombre de cadavres ayant certaines parties du corps 
entièrement carbonisées, alors que d'autres étaient à peine altbrées. J'ai 
observé un cas de ce genre dans le quartier du Fort, au mois de juillet ; 
après une forte pluie, cinq cadavres ont émergé de la cendre ; ils étaient 
dans un état de décomposition très avancé. L'un d'eux avait ses vêtements 
intacts, mais les os de l'une de ses mains étaient entièrement carbonisés. 

Dans presque tous ces cadavres, les muscles étaient plus ou moins 
contractés, mettant les membres en flexion anormale ; c'est ainsi que les 
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bras étaient souvent repliés sur  la tête ( l ) ,  les avant-bras fléchis dans un 
mouvement de prière, les mains crispées, parfois un doigt dressé vers le 
ciel; l'extension du buste, avec le cou saillant e t  la tête rejetée en arrière, 
était fréquente. Il est possible que quelques-unes de ces attitudes violentes 
se soient produites sous l'influence de la douleur causée par la brûlure e t  

l'asphyxie, mais le plus grand nombre d'entre elles ont dû se réaliser post 
morteut (1). C'est particulièrement le cas pour les cadavres dont M.  Ker- 
morgant a donné déjà une description [167] : les mains étaient souvent 
appliqukes sur  la face antérieure de l'avant-bras et celui-ci sur  le bras; l'arti- 
culation était alors ouverte et les extrémités infkrieures des os carbonisés ; 
l'articulation du genou était parfois aussi ouverte, les jambes étaient flhliies 
sous les cuisses, laissant proéminer les condyles du fémur. En général, 
les parties du corps rendues plus saillantes par ces flexions étaient plus 
carbonisées que le reste du corps. 

Les premières personnes débarquées à Saint-Pierre par le Suchet, le 8 mai 
(3 h. 30), M. Lubin, procureur de la Republique à Fort-de-France, et, 
le  9 (2 heures), M. Rosé, pharn~acien militaire, m'ont rapporté qu'ils 
ont constaté que les corps étaient tuméfiés, la peau de l'abdomen était 
tendue, mais non crevée, ce qui indique un stade de carbonisation peu 
avancé; mais, à partir du 10 mai, au contraire, les cadavres étaient 

éventrés, des anses intestinales violacées étaient saillantes (fig. 4 34) ; il est 
important de notcr qu'elles n'étaient ni grillées, ni couvertes de cendres 
comme l'était la peau; l'éclatement de l'abdomen, qui a beaucoup frappé 

quelques auteurs de récits de la catastrophe, qui y ont vu la preuve de 
l'absorption de gaz asphyxiants par les victimes, n'est donc qu'un phénomène 

de décomposition cadavérique (2). 
Tel était l'aspect de la plus grande partie des cadavres ; tous n'étaient 

cependant pas carbonisés (3) mème superficiellement ; quelques-uns ont 
été protégés par des causes accidentelles ; c'est ainsi qu'à l'hôpital 

(1) L'attitude spéciale des membres supérieurs, rappelant celle des boxeurs, est bien connue en 
médecine légale dans les cadavres des victimes des incendies; elle est désignée sous le nom d'attitude 
de combat. Les photographies des brûlés de l'incendie de l'Opéra-Comique (1884) publiées par hl. le 
D' Brouardel (Op. cit., 72) peuvent être compar&es à celles de nombreux cas observés à Saint-Pierre. 

(2) C'est par cette même cause qu'il faut expliquer les cadavres d'hommes en érection signalés par 
le D' Lherminier e t  par hl. Rosé. 

(3) Des cadavres entiers ou mutilés, couverts de leurs vêtements, ont été vus place Bertin, à côté 
d'autres, carbonisés; il est très vraisemblable qu'ils provenaient de gens immergés et jetés à la cûte 
postérieurement au  passage de la nuée, au voisinage des victimes rnorles sur  place. 
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militaire un manœuvre, nommé Alexandre, a été trouvé dans un bassin dans 
lequel il avait dii se jeter; il était très reconnaissable, ses cheveux et ses 
habits étaient intacts. 

Çà et  là, d'autres cadavres ont été observés couverts de vêtements. Au 
cours de nos nombreuses explorations des ruines de Saint-Pierre, j'ai 
recueilli à ce point de vue quelques observations qui niéritent cl'htre notées. 
Le long du mur qui limite au Sud le cimetière du RIouillage, j'ai rencontré 
un cadavre de femme à moitié enfoncé sous des débris; la dt'.composition 

Fig. 134. - Un cadavre sur la place Bertin. 11 est recouvert de cendres ; les anses intestinales sont à 
nu et ne sont pas couvertes de cendres. (Photographie faite par JI. Cunge, le 10 mai.) 

était telle qu'il était impossible de voir quel avait été la nature de ses bles- 
sures, mais sa robe de cotonnade rouge était absolument intacte. Dans la 
rue Dauphine, nous avons trouvé, au fond de la cour d'une maison incomplé- 
tement détruite, une femme couchée dans une piscine remplie d'eau et de 
cendres ; sa robe, tous ses vêtements étaient absolument intacts ; une des 
jambes, recouverte d'un bas e t  d'une chaussure fine, émergeait de l'eau. 
La décomposition cadavérique avait accompli à peu près complètement 
son œuvre et les ossemenfs étaient presque libres dans les vêtements. 

En novembre 1902, j'ai rencontre trois cadavres au fond d'une maison 
LACROIX. - Montagne Pelée. 38 
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de la rue de   ont mira il, adossée au morne Abel. Ils étaient (un homme, 
une femme et  un enfant) couchés dans un petit caveau, couverls 
seulement d'une petite quantité de cendres fines. Leurs vêtements 
étaient intacts, la femme portait une robe de chambre avec une cor- 
delière nouée par devant, qui ne présentait pas trace d'altération; les 
corps paraissaient momifiés, mais, lorsque je les ai fait remuer pour les 
ensevelir, ils se sont brisés, laissant échapper des liquides de décomposition 
cadavérique. Ils présentaient la même attitude que les cadavres repré- 

sentés par la figure 129 ; les 
dimensions exigui's du local 

et son manque d'éclairage nc 
m'ont pas permis d'en obtenir 
un cliché convenable. 

Nous avons vu deux autres 

Fig. 135. - La maison coloniale de santé. Les cadavres 
intacts se trouvaient dans les cabanons 3 et 4, à gauche 
sur la terrasse. (Photographie faite en novembre 1902.) 

cadavres dans la maison des 
aliénés dominant la Roxelane 
sur la rive droite (voir le 
plan, 7). Les cabanons, repré- 
sentés par la figure 438, sont 

adossks au plateau sur lequel 
se développait le quartier du 

Fort ; leurs ouvertures sant 
opposées au volcan ; aussi leurs portes de bois ne présentaient-elles 
pas trace d'incendie, bien qu'au point de vue topographique ce bâti- 

ment se trouvât dans la zone de dévastation maximum. Le cadavre d'une 
femme était encore fixé par une camisole de force sur un fauteuil 

de bois massif; son vêtement était conservé, ses muscles dessé- 
chés ; la tête pendait sur l'épaule, restant encore adhérente au corps; 

les tibias en place étaient mis à nu. Le second cadavre était dans le cabanon 
voisin, couché par terre le bras droit étendu (fig. 136) ; il ne présentait 
pas davantage trace de carbonisation. Ces deus exemples sont typiques pour 
montrer que dans la zone de dévastation maximum se sont rencontrés des 
cadavres présentant les memes particularités que celles qui sont caracté- 
ristiques de la zone externe, ce qui permet d'assurer qu'ils ont été soumis 
aux mêmes actions physiques. Cette différence avec tout ce que l'on observe 
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dans le milieu ambiant s'explique aisément par la position topographique 
des lieux où se trouvaient ces divers cadavres. 

Les surviuunts. -Si j'ai insisté aussi longuement sur ces faits macabres, 
c'est qu'ils permettent de discuter la questioii de savoir si, dans le centre de .  
la ville de Saint-Pierre, quelques habitants ont pu 6cliapper au désastre ; les 
deux récits suivants semblent indiquer que deux au moins ont eu cette chance. 

Le premier concerne un nègre, qui était enfermé dans le cachot de la 

prison. Voici un passage du 
rapport adressé au Gouverneur 
par le P. Mary qui a recueilli 
au Morne-Rouge ce mallieu- 
reux sinistré. 

Louis Cyparis (dit Sanson) étai1 
un travailleur du Précheur, tantôt 
marin, tantôt cultivateur. Un jour, 
dans une partie de  plaisir, il s'était 
pris de querelle avec l'un de ses 
camarades qu'il avait blessé d'un coup 
de coutelas. Arrêté, on l'avait con- 
damné pour un mois à la geôle. II 
avait presque fini son temps, lors- 
qu'on le conduisit en ville pour quel- 
que corvée à remplir. Il apprend qu'il 
y avait fête au Précheur ; tous ses 
instincts se réveillent, il s'échappe, 

Fig. 136. - Un cadavre de leinine avec ses v6leinents 
conservés, dans un cabanon de la maison d'aliénk 
A remarquer sur le fauteuil un linge absoluineiil 
intact. (Photographie faite en novembre 1902.) 

va danser toute la nuit et le lendemain vient se constituer prisonnier pour achever 
son temps. Pour faire une lecon, à lui e t  aux autres prisonniers, il fut alors condamné 
à huit jours de cachot, e t  c'est pendant ce temps que l'éruption du 8 mai s'abatlit sur 
Saint-Pierre. (1 Il était 8 heures, dit-il; on n'était pas encore venu m'apporter la ralion du 
jour, quand tout à coup un bruit formidable se fit entendre, tout le monde criait au secours, 
je brûle, je meure.... Au bout de cinq minutes, personne ne criait plus, exceplé moi, 
lorsqu'une fumée se précipita avec violence par la petite fenêtre de ma porte. Cette fumée 
brûlait tellement, que pendant un quart d'heure je sautais h droite, à gauche, en l'air, tout 
partout pour l'éviter. Après un quart d'heure, c'était un silence ûfieux. J'écoutais, criant 
de  venir me sauver, personne ne répondait. Alors tout Saint-Pierre doit être écrasé sous le 
tremblement de terre, dans du feu. » Le pauvre homme passa ainsi quatre jours e t  trois nuits 
dans son cachot, sans manger et n'ayant pour boire que l'eau de pluie qui suintait CI travers 
son grillage. C'est le dimanche 11 mai, dans l'après-midi, que trois hommes du Morne- 
Rouge, Léon Danglis, Georges Hilaire et Maurice Virdé, passant dans ces parages, enten- 
dirent des plaintes. 

Ils arrivèrent à délivrer le prisonnier et le conduisirent au Morne-Rouge où 
nous l'avons vil au mois de juillet. Au moment de sa délivrance, on a constaté 
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que Cyparis portait des brûlures sur tout le corps; ses habits ne présentaient 
pas trace de combustion. Le récit qui vient d'être relaté a été taxé par 
quelques-uns d'invraisemblable et l'on a prétendu que Cyparis n'était qu'un 
pillard, brîilé postérieurement au 8 mai en fouillant les maisons incendiées. 

M. Lacourné, présiclen t de la cour d'appel de la Martinique, m'a donné l'assu- 
rance que Cyparis était bien réellement en prison le 7 mai. D'autre part, la 
prison se trouvait dans le quartier du Centre, tout près et ail Nord du Théâtre 

et adossée au morne Abel (voir sur le plan, 13) ; elle a été détruite le 8 mai, 

Fig. 137. - Le cacliot de la prison, en paitie enterré dans 
les produits des éruptions ayant suivi celle du 8 inai. 

mais le cachot est resté 
et est encore debout. Cette 

construction en pierres, voû- 
tée, représentée par la fi- 
gure 137, se dressait dans une 
cour, au niveau du sol de 
laquelle se trouvait son plan- 

cher. Elle ne possédai t qu'une 
seule porte en bois massif, 
surmontée par une petite fe- 
nêtre grillagée et dirigée vers 
le Sud, c'est-à-dire du cdté 
opposé au volcan. Par suite, 

elle avait la même orientation 
que les cabanons de la maison d'aliénés dont il a été question plus haut. 
Or, on a vu que dans ceux-ci il n'y a pas eu trace d'incendie et que les 
malheureux qui y ktaient enfermés n'ont pas été carbonisés; cette maison 

d'aliénés ktait cependant plus rapprochée encore du volcan que la prison; 
elle était dominee par des maisons qui ont été entièrement détruites. 
11 n'y a donc rien d'invraisemblable à ce qu'un homme enfermé dans ce 

petit rcduit ait pu survivre, car il n'a pas recu le choc direct de la nuée, 
la cendre et la vapeur brûlantes n'ont pu pénétrer jusqu'à lui que par petite 
quantité à la fois et sans force mécanique. 

Parmi les observations publiées par MM. Anderson et Flett au sujet de 
l'éruption de Saint-Vincent, il en est une qui fait le pendant de celle-ci 
[72, 3961. A Orange Hill, 40 personnes réfugiées dans un cellier en pierre 
ont été sauvées, bien que les fenêtres fussent restées ouvertes, mais celles- 
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ci étaient petites et orientees du côté opposé au  volcan; 30 personnes qui 
se trouvaient dans un passage conduisant au cellier et qui venaient s'y 
réfugier ont été tuées. 

Le récit du second survivant vient en quelque sorte confirmer cette 
première observation, car c'est dans une maison située un peu plus au Sud- 
Est e t  par suite dans le voisinage de la maison où j'ai trouvé les trois 
cadavres non carbonisés dont il a été question plus haut, que se trouvait 
Léon Compere dont il me reste à rapporter l'histoire, telle qu'il nous l'a 
racontée lui-même; il était pendant l'hiver 1902garde de police dans les 
ruines de Saint-Pierre; je l'y ai vu souvent et il m'a montré son ancienne 
demeure. 

Léon Compère était cordonnier à Saint-Pierre ; il habitait au pied du 
morne Abel, dans une maison située à l'angle du Boulevard et de la rue de 
la Fontaine (voir le plan) ; elle était précédPe d'une cour et d'un jardin et 
n'avait pas vue directe sur  le volcan, car elle était prot6gée par un repli du 
morne. D'autres locataires, le greffier, M. Delavaud, sa femme, sa fille 
et son fils, se trouvaient dans le même immeuble. 

Le 8 rnai, à 8 heures du matin, Con~père était devant sa porte, 
regardant la rade, lorsque brusquement il ressentit un vent violent venant 
du Nord, les arbres du jardin furent déracinés e t  i l  n'eut que le temps de 
rentrer chez lui ; il s'aperçut alors qu'il Ptait brûlé aux mains, au visage, à 

la jambe gauche. L'obscurité s'était faite ; une grande quantité de cendres 
pénétrait dans sa chambre et leur chute sur  la toiture en t61c îiiisait un grand 
bruit. Compère, terrifié, s'était réfugih sous une table; à ce moment, la 
famille Delavaud entra dans la chambre; tous étaienl griévcment brûlés : la 
petite fille rnour.ut aussitôt, les autres ne tardèrent pas à sortir. Au bout de 
vingt minutes, l'obscurité cessa et Compère passa clans la chambre voisine : 
il y trouva M. Delavaud père mort, la tête et les coiides appuyés su r  son lit ; 
ses habits étaient intacts. Il se reridit alors dans la cour, e t  vit sur la cendre 
chaude les cadavres enlacés du fils Delavaud et de son amie Flavia; leurs 
vètements étaient brûlés. Compère se réfugia à nouveau dans sa chambre, 
jusqu'au moment où, la maison ayant commencé à flamber, il se sauva par 
le Boulevard ; il avait vu pendant ce temps son gilet de tricot de laine, 
accroché contre un mur,  s'enflammer spontanément. Pendant sa fuite, il n'a 
rencontré aucun être vivant; clescadavres nombreux étaient couchés sur la 
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route près du Trouvaillant; la ville flambait de toutes parts. Nous lui avons 
demandé si la cendre était encore chaude à ce moment ; il nous a répondu 
affirmativement, et a ajouté comme preuve qu'ayant eu un besoin à satis- 
faire il avait constaté que la cenclre dégageait de la vapeur au  moment 
où elle était mouillée par son urine. Compère se réfugia à Fonds Saint- 
Denis, d'où il fut transporté à l'hbpital de Fort-de-France. 

Y a-t-il eu d'autres survivants au passage de la nuée? Le commandant 
Le Bris, commandant du Suchet, qui, vers 2 heures de l'après-midi, a 
recueilli les su r~ ivan t s  du Ro?~ai?na et quelques naufragés réfugiés sur  la 
place Bertin, ne le pense pas;  il a essayé sans succès de pénétrer dans la 

ville. 

L'embarcation qui a recueilli les quelques hommes de la plage, écrit-il dans son Rapport 
au Ministi~e de la Illarine, examine les rues de  la ville : toutes sont couvertes de dkcombres 
d'où sortent des flammes; il est impossible d'y pénétrer. Sur le bord de la mer se trouvent 
de nombreux cadavres. Ils paraissent être tombés la face contre terre dans leur course 
pour chercher un refuge dans les flots. Ils ont été foudroyés dans l'asphyxie avant de 
pouvoir les atteindre. Certain qu'il ne reste plus un être vivant qu'il fût possible de sauver, 
je me rapproche du village du Carbet. 

Néanmoins, je dois signaler le récit d'une visite qiie deux artilleurs, 
Tribut e t  Vallant,, auraient faite (étant en ahsence illégale) à Saint-Pierre 
dans l'après-midi du 8, en pénétrant dans la ville par l 'ouest e t  en descen- 
dant par la route de Fonds Saint-Denis. Ils racontent avoir pu pénétrer 
jusque dans la rue Lucile, prés de la mer, et y avoir vu dans une maison 
en ruines six personnes cruellement brûlées. Ils auraient même trouvé sur  
la plage le nomme Raphaël Pons, chauffeur du Roraima, très grièvement 
blessé, qu'ils auraient ramené à Fonds Saint-Denis. Venus à Fort-de- 
France pour faire part à l'autorité compétente de leur découverte, l'un 
d'eux est allé le 10 à Saint-Pierre, avec M. Liottier, e t  en a ramené une 
négresse qu'il assure être l'une des six personnes vues cleux jours aupa- 
ravant; elle est morte en arrivant à For't-de-France, sans avoir pu parler. 
Le rapport adressé au commandant supérieur des troupes par le canonnier 
Tribut et qui m'a été obligeamment communiqué par M. le colonel Lecocur 
est fort émouvant; certains détails en sont très frappants. 

Cependant, sans nier le fait, je crois devoir faire des réserves à son sujet. 
On ne voit pas bien pourquoi le chauffeur du .Romima ne se trouvait pas 
avec ses camarades, quand ceux-ci ont été recueillis par le Suchet, une heure 
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peut-être avant l'arrivée présumée cle ces militaires sur le bord de la mer; 
je regrette beaucoup de n'avoir pu l'interroger moi-même. D'autre part, le 
9 mai, un certain nombre de fonctionnaires, entre autres le commandant 
de gendarmerie Herblay et  M. Rosé, ont visité Saint-Pierre et n'y ont trouvé 
aucune trace d'êtres vivants. On sait d'ailleurs (voir le récit de la page 288) 
que clés le 8 au soir les ruines fumantes de la ville ont été sillonnées par de 
nombreuses gens du voisinage qui n'auraient pas manqué de porter secours 
à leurs compatriotes, s'il s'en était trouvé de vivants. 

Tout ce qui vient d'être dit se rapporle exclusivement à Saint-Pierre 
même. Au Nord de cette ville, il n'est resté aucune trace de ceux des habi- 
tants qui, n'ayant pas fui leurs demeures, ont pu se trouver entre Saint- 
Pierre et le village de Sainte-Philomène. Grâce a l'obligeance de M. Grelet, 
l'héroïque maire du Précheur, j'ai pu obtenir quelques renseignements sur 
les malheureux qui ont péri sur les hauteurs du morne Folie et entre celui- 
ci et le bourg du Précheur (4). Environ 800 cadavres ont été trouvés sous 
les décombres des maisons de cette région. Ils présentaient les mêmes rarac- 
tères que ceux observés à Saint-Pierre : ils étaient nus pour la plupart, leurs 
cheveux étaient brûlés, leiir peau carbonisée ; leur mort semble avoir été 
instantanée. Un cadavre d'enfant non carbonisé (avec ses vêtements intacts) 
a été rencontri! sur une savane de l'habitation Boisville, à une centaine de 
mètres de la limite Sud du bourg du Précheur; ce fait fixe le point le plus 
septentrional atteint par la nuée dévastatrice. 

Le nombre des victimes. - Il est impossible d'établir exactement le 
nombre des victimes, aucune statistique précise n'ayant été faite immé- 
diatement après le sinistre. Voici les documents que j'ai pu recueillir à 

cet égard. 
La zone de grande dévastation s'est étendue sur les communes de Saint- 

(1) Le bourg du Précheur a été, dès le  début de l'éruption, constamment couvert par des cendres 
fines, entraînées par le vent dominant (alizé). En juin, nous y avons vu encore quelques chevaux, 
des chiens, des porcs, errant dans la  demi-obscurité de la chute de cendres, mourant peu à peu de 
faim et  de soif. Les infortunés habitants de ce bourg sont restés dans un sen~blable milieu jusqu'au 
11 mai, sans qu'il ait été possible de les secourir; c'est à cette date seulement que le Pouyer-Quertier 
a pu, non sans peine, commencer leur sauvetage, dirigé par le  sénateur Kniglit. Le lendemain, 
le Suchet, le  Pouyey-Querlier e t  le Walkyrien, bâtiment danois, ont achevé i'é\acuation avec un  
grand dévouement. Les femmes, les enfants e t  les vieillards, puis les hommes, en tout environ 
3 400 personnes, ont été embarqués au prix des plus grandes difficultés. Le maire, JI. Grelet, e t  l e  
curé, i'abbéDespret, n'ont quitté le  rivage que lorsque le  dernier de leurs administrés a été en sûreté : 
les noms de ces deux hommes héroïques méritent d'ètre citks. 
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Pierre, du Précheur et sur une faible portion de celle du Carbet. D'après 
le recensement du l" janvier 1908, la ville de Saint-Pierre et ses faubourgs 
renfermaient 26 01 1 habitants, le Précheur en contenait 4 620.  Pour cette 
dernière commune, j'ai quelques renseignements assez précis ; le Suchet, 
le Pouyer-Quertier e t  le Walkyrien en ont évacué le 10 et le 11 mai 
environ 3 400 personnes. M .  Grelet m'a dit estimer à 800 le nombre de 
ses administrks morts au voisinage du morne Folie et à 300 ceux qui 

s'étaient réfugiés à Saint-Pierre et qui y ont péri ; il resterait par 
conséquent une différence d'environ 120 personnes représentée par celles 
qui ont probablement quitté le Précheur les jours précédant l'éruption pour 
se réfugier dans le Sud. 

D'autre part, le commandant Le Bris (Rupport auiMinistre de la Maritze, 

du 31 mai) a fait une enquête auprès de la Compagnie chargée dii service 
maritime, entre Saint-Pierre et Fort-de-France, pour savoir quel avait été le 
nombre des transports effectués par elle au commencement de mai ; du le' 
au 7 mai, cette compagnie a évacué de Saint-Pierre environ 1 640 personnes 
(comprenant sans doute une partie des 120 habitants du Précheur); mais, 
d'autre part, elle a transporté 290 personnes en sens inverse, de Fort-de- 
France à Saint-Pierre ; il faut donc retrancher 1 350 personnes de la popu- 
lation normale se trouvant le 8 mai à Saint-Pierre et au Précheur ; 
enfin, 123 blessés sont sortis guéris des hapitaux (1). On voit donc, en 
résumé, qu'au 1" janvier 1902 le nombre des habitants de Saint-Pierre et 
du Précheur était : 26012 + 4680, soit 30631. Le nombre des sauvés a 
été le suivant : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Évacués de Saint-Pierre et du Précheur (ler au 7 mai). 1.350 
Evacués du Précheur (10 et 11 mai). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.400 
Blessés guéris . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123 

(I) M. le  Dr Bouvier, médecin en chef des hospices de Fort-de-France, m'a fourni l a  statistique 
suivante s u r  les blessés soignés : 

Entres. D6cBs. Guéris. 

Hapital militaire de Fort-de-France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 12 12 
Hospice civil de Fort-de-France : hospitalis6s . . . . . . . . . . . . .  127 28 99 
- - - pansés 9 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
- -- de la Trinité..  2 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
- - du Lorrain 1 )) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - - 

................ Totaux.. 163 40 123 

A la liste des morts, il faut ajouter 7 blessés recueillis par le Suchet, qui ont succombé en route 
ou à l'arrivée à Fort-de-France. 
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Le nornbre cles manquants est donc : 30 631 - 4873, soit 25 788, 
mais il est nécessairement trop faible, car, pour l'établir, il n'a Pté tenu 

compte, ni des assez nomhreux habitants du Morne-Rouge qui,  dès le 

début de l'éruption, étaient venus se rérugier à Saint-Pierre, ni des victimes 

du Nord du village du Carbel, ni des gens d'autres parties cl11 voisinage de 
la ville qui pouvaient s'y être rendus, le 8 a u  matin, pour apporter leurs 

denrées ou pour toute autre cause, ni c1r.s équipages e t  des passagers des 

bateaux (1) sur rade, ni enfin de la popiilation floltante. Mais, cl'autre 

part, il faudrait clf.tluire cle ce mctne nom l ~ r e  les Iiabi tants cle Saint-Pierre 

qui, depuis le commencement  cl^ l'éruplion, ont cluittc la villc par voie de 

lerre, et enfin ceux de la partie clc la ban l i~ue  comprise dans le reccnse- 

ment cle 1902, et située cn dehors de la zone d b a s t b e ;  c ~ u s - l à  n'ont 

eu à souffrir aucun dommage. 
Je n'ai mal heureusement aucun nioyen prbcis d 'apprkier  evac tcmen t 

l'importance de ces diverses corrections à apporter aux é~aluat ions  prcc i tks ,  

mais j'estime, d'après les renseignements que j'ai recueil lis sur  place, que 

si l'on augmente le nombre donne plus h a u t  de 2242  unitibs, le nornl~rc 

rond 28000 ainsi obtenu est certairiemcnt un mirximum. Pareillc h6ca- 

tombe humaine a rarement 4té produite par un phi~nonîèiie naturel clans 

un aussi court espace de temps ! 

Ce nombre peut être vérifie en gros de la facon suivante : iinmécliiite- 

ment après la catastrophe du 30 août, le nombre des sinistres (1ivacubs) 

de tout le Nord de l'île a 6tC estimé par l'ilclministration locale, d'après 

les renseignements qui m'ont étb fournis par M.  Ir Gouverneur Lcmtrire, 

a 26000 ; mais après vérification, élimination des doublcs inscriptions 

et  de tous les gens qui ne provenaient pas reellement cles communes 

évacuées, ce n o m b r ~  est tombé à 21 000 environ; afin cl'éviter une esti- 

riiation par défaut, c'est ce dernier que j'accepte. Or, la population 

de toute la région sinistrfie 6tait, d'apl.6~ le recensernent de 1902, de 

Ci0 933 habitants [Saint-Pierre, 26 1 1 1 ; le Prt;clicur, 4 620 ; Morne-Rouge, 

3943  ; Ajoupa-Bouillon, 1 871 ; Basse-Pointe, 4 07G, Macoulm., 1 536 ; 
Grand-Rivière 1 508, Fonds Saint-Denis, 1 460 ; Carbet, 5 9081. 

Le noml~re  des disparus au cours clcl toute 1'4ruption doit donc c t w  de 

( 1 )  Sur 46 hommes qui étaient a hord du Roddrm, 26 fiirent tués ou iiioiii~iit~c~it de Iriii~s 1 ) l~s -  
sures- 

Lacnorx. - Monlagne l'el&. 39 
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50 533 - 21 000, c'est-à-dire 29 933. Or les victimes du 30 août étant, 
comme je le montrerai plus loin, d'un millier environ, le nombre de celles 
du 8 mai a d-il être de 28 à 29 000, mais ce dernier nombre est un maximum, 
car, si le chiffre de la population de la zone sinistrée donné plus haut 
devait être un peu augmenté par la considération de la partie Nord de la 
commune du Lorrain qui a été touchée par l'hruption du 30 août, il faudrait 
d'autre part ajouter à l'évaluation des sinistrés tous ceux qui n'ont pas figuré 
dans la statistique de l'Administration, parce qu'ils n'ont pas eu recours 

à son assistance, et tous ceux qui ont quitté la colonie avec leurs propres 
ressources; je n'ai pu avoir aucune statistique sur ceux-ci, dont le nombre 
viendrait en diminution de celui des disparus. 

Conclusions. - La longue analyse à laquelle je viens de me livrer peut se 
résumer en quelques mots. 

Dans la zone centrale traversée par la nuée du 8 mai, la mortalité a été 
générale et  déterminée A la fois par des actions mécaniques et par des 
phénomènes d'inhibition, d'asphyxie et de brûlures, agissant isolément ou 
simultanément. 

Dans les zones maritime et externe, l'importance des actions mécaniques 
sur la mortalité a diminué rapidement ou même a été nulle, tandis que 
les phénomènes d'asphyxie et de brûlures ont été encore mortels, 
mais d'intensité progressivement décroissante sur les bords de la région 
dévastée, où ont été recueillis quelques blessés. Deux exemples certains 
de gens échappés à la mort dans la zone centrale s'expliquent par la 
position particulièrement protégée dans laquelle ils se  trouvaient et 
je ne doute pas que, si quelques édifices bien clos de la ville de Saint- 
Pierre avaient pu résister à la poussée formidable de la nuée, les per- 
sonnes qui s'y trouvaient eussent été sauvées ( I )  ; il en eût été de même 
s'il avait existé des caves sous les maisons. 

(1) Cette opinion est justifiCe par les deux faits suivants. JI. Prétre, professeur au lycée, habitant 
au  Jliron, sur le morne Tricolore, à l'allitude de 190 mhtres, s'étant enfermé avec sa famille 
dans une maison hermétiquement close, n'a subi aucun dommage, le bâtiment n'ayant été 
ni renversé, ni brûlé; les animaux en liberté autour de  la maison sont morts. RI. Prêtre m'a 
signalé aussi que deux femmes, s'étant enfermées dans la boutique Laugier au  morne d'orange, 
y sont restées jusqu'à ce que celle-ci prit feu : elles se sont alors réfugiées à l'habitation Papin- 
Dupont, toute voisine; seules, de tous les habitants de cette partie de la ville situke & la frontihre 
de la zone esterne, elles ont  été sauvées ; on verra de méme plus loin que, lors de l'éruption du  
30 août, dans les d l a g e s  détruits ou seulement éprouvbs, toutes les personnes réfugiées dans des 
maisons bien fermées ont échappé a la mort. 
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Dans la zone centrale, la température a été suffisante pour carboniser 
superficiellement les corps ; dans les deux autres zones, les brûlures du 
second et  au plus du troisième degré ont été comparables à celles que produit 
la vapeur d'eau, et c'est elle, mélangée à la cendre brûlante, qui les a en effet 
déterminées. Beaucoup des victimes sont mortes à cause de la très grande 
surface intéressée par ces brûlures ; mais le plus grand nombre d'entre elles, 
dans la zone centrale tout aussi bien que dans les autres, ont succombé par 
suite d'asphyxie, consécutive à des brûlures internes produites par l'in- 
troduction de cendres, de vapeur d'eau et d'air chauds dans leurs premières 
voies respiratoires. Cette influence des cendres est capitale et  a été 
constatée sur tous les blessés sans exception (1) .  

Une question importante est de savoir si telle a été la cause unique de 
l'asphyxie ou si, comme plusieurs auteurs ayant écrit sur  cette question 
l'ont assuré., celle-ci a pu être déterminée par quelque gazasphyxiant spécial 
(oxyde de carbone, anhydride carbonique, hydrogène sulfuré, etc.) existant en 
proportions importantes dans la nuée. J'ai montré plus haut que l'hydrogène 
sulfuré et, peut-être, l'anhydride sulfureux existent dans les nuées ardentes, 
mais en proportion minime; il n'y a rien d'improbable, en outre, à ce qu'il 
y ait eu dans celles-ci de l'anhydride carbonique, mais il est facile de 
démontrer qu'il est inutile de faire intervenir ces gaz pour l'explication 
des décès. Il y a même des preuves permettant d'établir qu'en réalité ils 
n'ont joué aucun r61e dans le phénomène. 

Les observations qui ont été faites bien souvent à la suite d'explosions 
dans les chambres de chauffe de machines à vapeur montrent que, dans ces 
circonstances, la mort est instantanée et produit des effets qui paraissent 
très analogues a ceux qui ont été exposés plus haut : la fixation dans le 
cadavre de l'attitude que possédait la victime au moment de l'explosion 
est en particulier fréquente (inhibition). Ce qui est produit par de la vapeur 
d'eau seule peut a fortiori être réalisé par celle-ci quand elle tient en sus- 
pension des matériaux solides très fins et qu'elle est portée à une tempéra- 
ture suffisante pour enflammer les objets combustibles. 

Je puis ajouter à cet argument une observation personnelle déjà relatée 
plus haut. Au cours de l'hiver i9O%i903, alors que j'étudiais dans la vallée 

(1) JIM. Anderson et Flett, dans leur enquête sur l'éruption de Saint-Vincent [72,523], ont été conduits 
à une conclusion semblable pour la cause principale des décès causés dans le voisinage de la Soufrière. 
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de la Rivière Blanche les apports des nuées ardentes, j'ai été, à plusieurs 

reprises, surpris par des tourhillons de poussière soulevés par le vent à la 
surface dcs champs de cendres chaudes. Bien que celles-ci n'arrivassent 

& nous qu'à peine tièdes, avec une vitesse minime, nous éprouvions, au bout 

de quelques secondes, une gêne respiratoire telle qu'il fallait fuir au plus 

vile. J'en ai rapporté la conviction que la vie est absolument. impossible sur  le 

trajet d'une nuée ardente, quand bien même sa vitesse et sa températme se- 

raient inl'érieures à celles qui nous sont démontrées pour la nuée du 8 mai. 

Le fait qu'il y a eu des survivants à hord des bateaux en rade de Saint- 

Pierre et sur  les épaves démontre que la nuée ne roulait pas de gaz lourds as- 

phyxiants. D'aprés tout ce que l'on sait en eBet sur  les propribtés des torrents 

d'anhydride carbonicpe, qui sortent quelquefois des fumerolles volcaniques, 

il est évident que, si ce gaz avait existé en cluantité importante dans la nuée, 
il eût couru à la siirface cle la mer, rempli les navires et fait, comme pre- 

mières victimes, ceux qui, au contraire, ont pu échapper à la mort. 

La pitié profonde qu'inspirent les innombrables victimes de cette cata- 

strophe conduit à se clemandcr si leur mort a été instalitanée. Il est incon- 

testable que tous ceux dcs habitants de Saint-Pierre qui étaient en dehors 

de leur maison au nionient de la catastrophe e l  qui, depuis plusieurs jours, 

vivaient dans un état cl'inquiétudc croissante, ont dû voir venir à eux la 

mort, si rapide qu'elle ait pu être : tous les récits qu'ont fait les survivants 

en témoigneiit ; la rkunion de groupes de victimes clans les rues 

montre en outre que beaucoup d'entre elles ont cherc,lié à fuir (1) .  
Le capitaine du Rodciam a raconté (p. 244) avoir vu des gens courir 
sur  la plage, alors que lui-même était dbjà brûlb. Un des survivants 

de la Gabrielle assure avoir distinguk deux Iiommes qui sont venus mou- - 

rir sur  le rivage (page 2 4 2 ) .  Mais tout cela a dû être extrêmement 

rapide, e t ,  s'il y eût eu des survivants, les quelques matelots d'abord cram- 

ponnés à des épaves, puis ensuite réfugiés sur  le rivage, les auraient vus dès 

que le ciel s'est éclairci, ils auraient entendu leurs cris de douleur et ils les 
auraient signalés ; or, auculi d'eux n'en a parle. I)'ailleurs, l'incendie, 

qui n'a pas tardé à dévorer la ville, a dû bientôt rendre l'air irrespirable, 

(1) On remarquera quele  cadavre représenté par la figure 134, e t  photographié sur  la place Bertin, 
est couché en sens inverse de l'arbre sur  lequel il repose : ce malheureux n'est donc mort qu'aprks 
le choc de la nuée qui a renversé cet arbre. 
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et ,  s'il y est resté quelques nlalheureux agonisant sous les ruines de leurs 
maisons, il est bien vraisemblable que les gaz résultant cle ce vaste brasier 

ont dû rapidement les achever : c'est là une des raisons qui me font douter 

de l'exactitude du  récit qui a été rapporté page 302. 

Quaiit aux infrirtunés qui ont ét6 at,teints clans la zone externe, le recit 

de la mort de M. Landes indique que, pour eux, la mort a été plus longue 

à venir et qii'elle a été cruelle, mais le peu cl'étendue de celte zone permet 

de penser que très peu d'entre e u s  sont niorts dans ces conclitions. Le petit 

nombre de blessés qui ont survécu et qui, dès le 8 au soir, ont été recueillis 

avec tant de dévouement par les soins du Suchet et  du Pozlyer-Qiiertier 
confirme cette opinion. 

Le rôle desphénomènes électriques. - Avant de terminer, il me reste à dire 

quelques mots d'une cause de mort à laquelle quelques personnes ont 

voulu fairc jouer un très grand r61e : c'est celle qui serait due aux p h h o -  

mènes électriques. 

On a vu que la nuée ardente était incontestal)lement sillonnée par 

cl'irin6rribrables éclairs ; il n'y aurait donc rien d'invraisemblable à ce que cles 

électrocutions se soient produites sur  son passage, mais il est absolument 

impossible de démontrer qu'elles ont eu lieu. Dans leur étude de l'éruption 

du 7 mai it la Soufrière de Saint-Vincent [72, 3991, M M .  Anderson ct 

Flett ont cité le cas authentique d'une femme foudroyée devant un témoin 

et signalé que des indices d'une niort semblahlc ont éte relevés sur  le 

corps de quelques bestiaux; des arbres en place présentaient en outre 

la trace de coups de foudre. 

J'ai examiné avec le plus grand soin dans les ruines de Saint-Pierre tous 

les objets métalliques en saillie, sur lesquels il y avait des chances d'observer 

cles traces de coups de foudre. Cette recherche ne m'a donné que des r4sultat.s 

négatifs. M. Ilil1 a bien annoncé [95, 2551 que M. Weilprin avait trouve à 

Saint-Pierre des fulgurites, mais, ce dernier savant ne faisant aucune 

mention de ce fait dans ses publications, il ne semble pas qu'il y ait lieu de 

le retenir. 
8 VI. - Les matériaux de l'éruption. 

Il n'est pas possible de preciser la part exacte de cliacune des deus  érup- 

lions clu 8 mai e t  du 20 mai clans la constitution des v a s t ~ s  accumulations de 
matières solides qui ont couvert tout le secteur devasté. ilussitdt après le 
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8 mai, d'ailleurs, se sont produits des phénomènes secondaires, du même 
genre que ceux dont, pendant l'hiver 1902-4903, j'ai suivi l'évolution avec 
tant d'intérêt, e t  il est bien certain que les produits delléruption du 20 mai 
sont venus recouvrir les apports déjà très érodés du premier paroxysme. 

Quoi qu'il en soit, Saint-Pierre n'a reçu que relativement peu de cendres 
(voir les figures 108, 132 et 133); il a été, du reste, toujours assez difficile 
d'apprécier exactement dans les rues la proportion des matériaux rdcents qui 
étaient mélangés avec le produ'it de l'écroulement des maisons. Lorsque le 
8 mai, vers 3 heures de l'après-midi, quelques personnes ont pu débar- 
quer dans la ville détruite, elles ont été frappées de cette petite quantité 
de produits volcaniques rejetés sur celle-ci. M M .  Hill et Heilprin [go, 331, 
qui ont visité les ruines le 21 mai, ont estimé à moins de 30 centimètres 
en moyenne la quantité de cendres se trouvant dans le quartier du hIouillage. 
Quant au quartier du Fort, il a été couvert par une quantité beaucoup 

plus considérable de matériaux solides; mais lors de notre première visite, 
le 24juin, l'épaisseur recouvrant l'habitation P6rinelle, par exemple, n'attei- 
gnait pas 4 mètre; dans les parties en contre-bas, seulement, la cendre 
s'était entassée et les rues, en voie de déblaiement sous l'influence de l'éro- 
sion, étaient bordées, par places, de tranchées ayant plusieurs mètres de 
hauteur (fig. 172 et 173). 

Les matériaux recouvrant la ville consistent en cendres fines et  en petits 
lapillis, mesurant rarement plus de 2 à 3 centimètres (1). Le type moyen 
de ces derniers est constitué par l'andésite âpre au toucher des types II 
et III. J'ai examiné avec grand soin, dans les ruines des maisons situées sur 
les pentes du quartier du Fort, la couche de cendres recouvrant le sol, afin 
d'y chercher des ponces; je n'en ai trouvé qu'une quantité infime; il en est 
de même pour la cendre tombée sur le Roddam. On verra page 416 
que les ponces, qui sont très abondantes à la surface du sol dans le 
quartier du Ivlouillage, proviennent de la désagrégation du vieux sol des 
mornes dominant cette partie de la ville (fig. 476 et  177). 

Enfin, j'ai discute page 264 la question des blocs de grosse taille qui ont 
été signalés comme ayant bombardé Saint-Pierre, et j'ai donné la preuve de 
leur non-existence. I I  ne faut pas oublier, à ce sujet, que la ville était cons- 

(1) J'ai recueilli en octobre, sur  l'emplacement du Jardin botanique, un petit bloc de projection ayant 
6 centimètres de plus grande dimension, mais il est possible qu'il provienne de l'éruption du 30 aoùt. 
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truite avec des matériaux andesitiques de même composition que la lave 

actuelle, et que des bombes craquelées, identiques à celles que nousavonsvu 

se  produire, abondent dans les tufs anciens; j'en ai  même trouvéune intacte, 

engagée dans le mur d'une maison détruite ; elle avait servi de pierre de 

construction et était noyée dans du mortier. 
Toutes les rivières comprises entre Saint-Pierre e t  la pointe Lamare ont 

eu au moins leur cours inférieur complètement comble par les apports des 

nuées des éruptions du 8 et du 20 mai. A la surface du sol, ces matériaux 

récents, encore brûlants en fin de juin, semblaient au premier abord être 

presque uniquement constitués par des cendres fines (fig. 158 e t  159), mais 
leur véritable structure apparaissait dans les falaises produites par le recreu- 

sement du lit des rivières; leur étude est  exposée dans le chapitre IS, dans 

lequel on en t,rouvera des photographies (fig. 160 à 163). Je ferai remarquer 
seulement ici que lorsqu'on montait vers le cratère, entre les Rivikres 

Blanche et Sèche, on rencontrait, à la surface du sol, d ' h o r m e s  blocs 
semblables à ceux transportés par les nuées ardentes de l'hiver 1902-1 903 ; 
une grande quantité d'entre eux jalonnaient ladirection suivie par les nuées 

du 8 et du 20 mai vers Saint-Pierre : la Rivière Sèche avait constitué un 

obstacle à leur marche vers la ville, et ils étaient accumulés en grande 

abondance dans son lit, très large au-dessous de l'habitation Isnard. 
En fin de juillet, l'érosion avait fortement entamé un conglomérat à gros 

blocs anguleux remplissant toutes les dépressions situées entre le col Lénard 

et l'habitation Isnarcl d'en haut (voir la carte de la page 223); il était orienté 
sensiblement Nord-Sud, comme les blocs dont il vient d'être question, c'est- 
à-dire dans la direction de Saint-Pierre; par places, ce conglomérat était 

encore à haute température e t  il s'en élevait de nombreuses fumerolles. 

Au mois d'octobre, il avait disparu sous une couche trtts épaisse de matériaux 

nouveaux de même nature (d'où s'élevaient des fumerolles du même ordre), 

apportés par la nuée du 30 août qui a suivi la même direction. C'est aux 
dépens de tous ces matériaux que se sont produits depuis le 8 mai dc 
nombreux phénomènes secondaires violents. 

L'examen minéralogique des roches de ces conglomérats montre qu'elles 
correspondent aux andésites des types 1 à III de l'éruption actuelle, comme 
les matériaux lins arrivés sur  Saint-Pierre; je n'y ai trouvé aucun échan- 

tillon quartzifère. 
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LES J~RUPTIONS PAROXYSMALES POSTERIEURES 

A CELLE DU 8 MAI 1902. 

Postérieurement au 8 mai, il s'est produit plusieurs éruptions paroxys- 

inales : 20 e t  26 mai, (i juin, 9 juillet, 30 août. On voit qu'a l'exception des 

deux premières, elles ont kt6 séparees les unes des autres par des inter- 

valles inégaux qui ont été toujours de plus en plus grands. Sauf le 

paroxjsme du 9 juillet, qui a étC le plus faible, tous clôturent une période 

plus ou moins longue d~ suractivité du volcan. 

En discutant les récits cles témoins ou en +tudiant s u r  place les résultats 

de ces différentes éruptions paroxysmales, il est possible de montrer que 

celles d u 2 0  mai et du 30 août ont été la rkpétition du phénoniène dest iwteur 

de Saint-Pierre; elles on1 été, en effet, essentiellement caract6risées par la 

production d'une ou de plusieurs grandes nuées arcle?ztes qui  ont atteint la 

ville dktruite ; elles out été accompagi14es des projections vzrticales hahi- 

tuelles; les autres parosysmes ont 6té réduits à une ou plusieiirs grandes 

nuées descendant la vallée de la Riviére Blanche qui semblent avoir été 

en tous points identiques, avec toutefois une intensité plns grande, aux 

manifestations éruptives de l'hiver 1902-1903. 
Ce chapitre est consacré à l'étude analytique de chacune de ces éruplions ; 

j'ai fai une place spéciale à celle du 30 août, qui a niallieureusement été 

ineurtriére et qui, à tous égards, mérite une étude plus approfondie. 

3 1. - Éruption du 20 mai. 

Après le 8 mai, l'activité du volcan était restre assez grande : les chutes 

do cendres dans le Nord de l'ile étaieni presque continues ; de plus, il 
semble résulter des observations que m'a communiquées l'abbé Altéroche 

que des nuées arclrwtes se sont produites dans la vallée de la Rivière 

Blanche les 15 et  l 9  mai. l 'ne chute de cendres plus intense encore que 

celle des jours précédents avait été constatée à cette dernittre date, lorsque, le 
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matin du 20, eut lieu une grande explosion, sur laquelle j'ai pu recueillir 
les renseignements suivants, que m'ont fournis verbalement des témoiiis 
oculaires. 

A 5 heures du matin, le sergent Lacombe était vis-à-vis le Carbet, à 

bord d'un bateau de la Compagnie Girard, allant à Saint-Pierre. La mon- 
tagne était claire et il s'en élevait un haut panache vertical de vapeurs. 
-4 5 h.  20, le témoin vit brusquement sortir du cratère des jets incandes- 

- I 

Fig. 138. -Le fronton de l'église du Fort, subsistant seul debout aprks l'éruption du 8 mai, et ren- 
versé par celle du 20; au fond, la Roxelane, puis le quartier du Jlouillage, au pied du morne 
d'Orange. 

cents (probablement blocs et cendres) qu'il compare R un feu d'nrtifice ; ils 
étaient accompagnés de détonations. Ils furent bientbt suivis de la sortie 
d'un nuage vertical moutonné, sillonné d'éclairs, qui, en quelques 
secondes, couvrit le ciel sans perdre sa forme. Presque aiissitdt, une nuée 
ardente, également parcourue en tous sens par des éclairs, se dirigeait sur 
Saint-Pierre e t  arrivait jusqu'à la fabrique d'allumettrs du Carbet. Ce 
n'est que peu de temps après que les lapillis tornbèrent sula le bateau; ils 
paraissaient provenir du nuage vertical. 

La première fois qii'ou cours de l'hiver le sergent Lacombe vit, en ma 
LACROIX. - Montagne Pelée. 40 
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présence, une nuée ardente, il nie dit qu'elle présentait In même apparence 
que celle venue sur Saint-Pierre le 20 mai ; il m'a remis un croquis fait par 
un des soldats d'infanterie de marine alors campés au Carbet, croquis trop 
grossier pour pouvoir être reproduit, mais qui en donne bien l'aspect carac- 
téristique, avec la pointe basse roulant sur la terre et les éclairs multiples. 

L'abbé Altéroche a observé In merne éruption du Morne-Vert ; il était 

r'ig. 139. - La rhummerie Carninade-uupouy (Marché du Mouillage à Saint-Pierre); le bâtiineiil en 
briques et bois a disparu, les appareils à distillation sont restés sur place. 

placé dans une excellente situation pour voir tout ce qui se passait sur la 
montagne. Il signale, à 5 heures du matin, une forte détonation et compare 
l'aspect du volcan, à ce moment, à celui qu'il présentait le 8 mai à 

7 h.  30 du matin: le cratère émettait une haute colonne de vapeur montant 
en volutes précipitées. Une nuée descendit alors dans la v a l k  de la Rivière 
Blanche ; quelques minutes plus tard, une gerbe iricandescente jaillissait du 
cratère. Après une succession de sorties de violentes bouffées de vapeurs 
accompagnées de phénomenes. électriques, une poussée plus forte se pro- 
duisit (5 h.  20) ; le nuage était sillonné de la base au sommet par des éclairs 
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s'entre-croisant dans tous les sens, puis il parut se diviser, une branche se 
précipitant très rapidement sur Saint-Pierre alors que l'autre, s'élevant à 

grande hauteur et entraînée par le vent, se dirigeait vers le Morne-Vert; celle- 
ci passa au-dessus duvillage, oùelle déterminaune panique, puis elle continua 
sa marche vers le Sud. Bientôt des lapillis, dont quelques-uns atteignaient 
la grosseur d'un œuf de poule, se mirent à tomber drus comme gréle ; 
leurs dimensions diminuèrent 
peu àpeu, puis survint une chute 
de boue (trente minutes ensiron), 
suivie d'une chute de cendres 
(quarante-cinq minutes envi- 
ron); il n'y eut pas obscurité 
complète comme le 8 mai. 

J'ai compulsé des rapports 
de gendarmerie des communes 
voisines du volcan. Au Morne- 
Rouge, l'obscurité, qui s'est 
produite très rapidement, n'a 
pas permis d'observations pré- 
cises ; la nuée verticale a fourni 
une grande quantité de cendres 
(environ 10 centimètres), sous 
le poids desquelles plusieurs 
bâtiments se sont effondrés. Sur 
les revers Est et Nord du volcan, 
on n'a observé que la chute de 
cendres. 

Fig. 110. - La rue Victor-Hugo ; à gauche, la facade de 
la maison Caminade (voir les figures 108 et 103); à 
droite,le morne Abel; au fond, le volcan juin 1302). 

Les gendarmes installés &l'habitation Saint-James ont fait des observations 
identiques ; ils ont signalé que la chute de lapillis avait commencé environ 
une minute après le passage de la nuée ; ces lapillis étaient mélangés à des 
fragments d'andési te atteignant 800 grammes ; à Fonds Saint-Denis, quel- 
ques-uns d'entre eux avaient encore la grosseur d'un œuf de pigeon. 

Au Carbet, les observations ne diffèrent pas notablement de celles qui 
viennent d'être rapportées, mais on y a signalé une odeur sulfureuse et une 
obscurité beaucoup plus grande qu'au Morne-Vert, ce qui s'explique bien, 
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du reste, les cendres de l'extrkmité de la nuée horizontale venant se 
superposer à celles du nuage vertical. Un ras de marée, dont il sera 
question dans un chapitre spécial, a en partie détruit le quartier de la 
Grande Anse du Carbet. 

En résumé, il est évident que l'éruption du 20 mai a i5té caractérisée par la 
production de deux nué-es ardentes successives, dirigées l'une dans lavallée de 
la Rivière Blanche et l'autre sur un long secteur limité par Saint-Pierre e t  le 
Carbet. Les cendres ont été entraînées fort loin vers le Sud et ont couvert toute 

l'île. Les phénomènes élec- 
triques ont été très intenses. 

Tous les témoins sont 
d'accord pour attribuer à 

cette éruption une violence 
1 - ,- y$; 

&sa .s -* . &*Z< 
- - -"+ 

au moins aussi grande qu'à 
.4 -, 

4 celle du 8 mai(1). 

'- a c w r  ^ rB* * 
Enfin, nous avons des 

:-""--? preuves de la puissance des 
actions mécaniques détermi- 
nées par la nuée venue sur 
Saint-Pierre ; en effet, la mis- 

-. -- 
sion d'incinération dirigée Dar 

V 1 

Fig. l 4 l .  - L'emplacement de la  Bourse du Commerce. 
(Photographie faite en janvier 1903.) M .  Cappa a constaté, le 22, 

que la destruction des rnonu- 
ments de cette ville avait été parachevée par cette éruption ; l'une des tours 
de la cathédrale du Mouillage qui était encore dehout, la façade de l'hôpital, 
le parapet du pont de pierre sur la Roxelane notamment, ont été détruits 
le 20 ; c'est à partir de cette date, en outre, que les fontaines de la ville, qui 
n'avaient cessé de couler depuis l'kruption clu 8, ont été taries. Enfin j'ai fait 
voir page 258 comment la comparaison des photographies faites entre les deux 
premières éruptions montre les progrès de la destruction et donne la preuve 
que c'est en grande partie à celle du 20 qu'est dû l'aspect régulier des ruines. 

(1)  Le 20 mai, le Pouyer-Qticrtier se troul-ait à 8 milles à l 'ouest de la Rivière Blanche, au moment 
de l'éruption ; il a requ des cendres et des lapillis à odeur sulfureuse ; ce navire a été entouré ce 
jour-la par de nombreuses 6pares; elles étaient plus nombreuses encore le lendemain et s'étendaient 
sur une largeur de 7 milles et une longueur (3ord-Est) d'environ un mille; on y a remarqué de 
très gros arbres, des débris de pirogues et deus cadavres; l'eau était très claire. 
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D'après les renseignements que m'a fournis M. Cappa, près des 516 des 
cadavres qui étaient encore à la surface dusol le 19 étaient, le 22, recouverts 
de décombres; mais, par contre, il a été trouvé à la surface du sol les 
cadavres d'un certain nombre de pillards surpris par cette éruption. 

L'extension de la destruction vers le Nord-Est de la ville a été un peu 
plus grande que le 8 mai ; l'habitation du Trouvaillant a été complètement 
brûlée, alors qu'elle avait été en partie épargnée par l'éruption pré- 
cédente ; notons enfin que les décombres de la fabrique d'allumettes du 
Carbet ont été réincendiés. 

Je n'ai aucun renseignement sur la quantité de cendres déposée sur 
Saint-Pierre par ce paroxysme, mais elle a dû être assez grande au Nord de 
la Roxelane. M. Cappa m'a signalé que le 26 mai au matin, clans le quartier 
du Fort, la cendre, ii quelques centimètres de la surface, était encore à une 
température assez élevée pour que ses ouvriers en aient fait la remarque. 

S II. - Éruption du 26 mai. 

Le 23 mai, M. Hill [95] a assisté de Fonds Saint-Denis à l'éruption de ce 
qui semble avoir été une nuée ardente verticale, avec phénomènes électriques 
intenses, émission de blocs incandescents, etc. ; cette nuCe, après avoir suivi 
une marche verticale, se serait étendue horizontalement dans la direction 
du Sud. 

Le 26 mai a eu lieu une éruption assez forte, mais je n'ai pu trouver 
aucun témoin de ce qui s'est passé dans le secteur intéressant au point de 
vue des nuées ardentes; après le 24, en effet, le Carbet et tous les lieux 
ayant vue sur le volcan avaient été évacués. La mission d'incinération 
avait bien travaillé à Saint-Pierre pendant toute la journée du 26, mais 
elle était rentrée à Fort-de-France quand, de cette ville, vers 8 heures du 
soir, on vit au loin un nuage noir, sillonné d'éclairs, couvrir l'horizon du 
côté de la Montagne Pelée. 

II est possible, cependant, d'affirmer qu'une importante nuée ardente 
s'est produite alors dans la vallée de 1; Rivière Blanche; j'en ai trouvé la 

preuve dans les observations faites par le commandant Rochas, comman- 
dant le D'Assas, ainsi que par M. Drosne, ingénieur des constructions 
navales, et consignées dans des rapports, joints à celui que le contre-amiral 
Servan a adressé le 31 mai au Ministre de la Marine. Le 26 au matin, 
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M. Drosne, étant à bord du Tage, qui transportait la mission Bloch dans 
le Nord de l'île, fil un croquis de la vallée de la Rivière Blanche; le 28, à 

2 heures du soir, en passant devant la même partie de la côte, il en fit 
un nouveau dessin. La comparaison de ces deux esquisses montre que, 
dans cet intervalle de deux jours, la vallée de la Rivière Blanche a été 
considérablement remblayée pa.r des matériaux nouveaux, qui en mas- 
quaient les principaux accidents de terrain. II  s'était en outre formé à 

l'entrée de la vallée une sorte de delta, empiétant sur la nier. On reconnaît 
dans cet te description le phénomène qui, dans l'hiver i902-!903, sTest 
produit si souvent à la suite du passage des nuées ardentes, mais il semble 
que celle du 26 mai ait eu une ampleur toute particulière. 

J'ai trouvé, en outre, les quelques renseignements suivants dans les 
rapports des brigades de gendarmerie se trouvant à cette époque sur les 
versanls Est et Nord-Est de la montagne. A 1'Ajoupa-Bouillon, de violentes 
détonations se sont fait entendre à 8 heures du soir ;  (( en un instant, 
écrit le brigadier, la Montagne Pelée ne forme qu'un véritable brasier; 
rien de pareil n'avait été vu depuis le commencement de l'éruption 1). 

Beaucoup de lapillis et  de cendres tombent sur le village, qui est abandonné 
par une partie de ses habitants; à 9 heures, l'éruption se calme, mais les 
détonations continuent pendant toute la nuit. Le nuage volcanique chargé 
d'éclairs a passé sur Basse-Pointe et  Macouba où la chute de cendres et  de 
lapillis a duré jusqu'à 9 h. 50. Enfin, M.  Kennan a donné j112] une 
description intéressante des projections verticales et des phénomènes élec- 
triques (voir chapitre X) de cette éruption à laquelle il a assiste de Vivé et 
qui a déterminé la fuite vers le Sud de tous ceux qui s'étaient réfugiés dans 
cette usine où nous avons, plus tard, reçu, nous aussi, l'aimable hospitalité 
de MM. Clerc et de Chancel. 

II est possible qu'il se soit produit une nuée ardente dans la direction du 
Morne-Rouge, car quelques habitants qui y étaient restés ont rapporté que 
(( le feu )) s'était approché à 2 kilomètres du bourg ; toutefois il ne s'agissait 
peut-être là que de projections verticales de matériaux incandescents. 

Un petit ras de marée a été signalé à la Trinité ; l'absence d'habitants au ' 
Carbet ne permet pas de savoir s'il a eu un retentissement sur la cbte 
Ouest. 
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§ III. - Éruption du 6 juin. 

L'éruption du 6 juin a eu lieu à 10 heures du matin. Le Pouyer-Que?*tier 
réparait alors le câble de Puerto-Plata à environ 5 milles au large de l'em- 
bouchure de la Rivière Blanche ; d'après les renseignements fournis par 
le capitaine Thirion, il s'est produit alors simultanément une nuée ardente, 
descendant la vallée de la Rivière Blanche, et une énorme poussée verti- 
cale. La nuée ardente continua sa route sur  la mer pendant plusieurs 
milles, en parcourant 7 milles en moins de vingt minutes, soit environ 
1 2 mètres à la seconde. Des éclairs continus allaient de la mer à la nuée. 
A 10 h. 20, des. lapillis froids commencèrent à tomber, suivis bientôt de 
cendres humides à odeur sulfureuse. Le baromètre baissa brusquemenl de 
765 millimètres à 76imm,5,  pour remonter ensuite à '168. M. wildenstein, 
ingénieur du même navire, m'a donné des renseignements complémentaires : 
une demi -heiire avant l'kruption, i l  a vu successivement deux nukes ardentes 
descendre jusqu'à la mer par la Rivière Blanche ; il m'a assuré que les trois 
nuées du 6 juin étaient identiques à celles représentées par les planches cle 
ce livre. Lorsque la dernière est parvenue à une grande hauteur, le vent 
en a entraîné rapidement vers l 'ouest la partie supérieure, qui est venue 
ainsi planer au-dessus du navire, et c'est alors seulement que s'est produite 
la chute de cendres et de lapillis. 

Une indication fournie par le P. Mary aux gendarmes de Colson semble 
indiquer que la nuée s'est peut-ê1.re aussi avancée dans la direction de 
Saint-Pierre. 

Une grande quantité de cendres est tom bée sur  le village du Morne-Rouge. 
J'ai recueilli à cet égard deux observations : dans l'une, il est question 

d'un nuage (( parsemé d'éclairs N, dans l'autre de lave incandescente » 

(gendarmes du Morne-Rouge) se,dirigeant du côté d u  bourg; il n'est pas 
possible, avec des indications aussi vagues, de savoir s'il s'agit d'une nuée 
ardente ou simplement du nuage vertical. Celui-ci a été chassé vers le Sud 
et a couvert une partie de l'île; il est arrivé au-dessus de Fort-de-France 
à 10 h .  15, obscurcissant l'horizon jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Une 
chute de cendres fines a été constatée sur  la cbte Ouest, au Sud du volcan; 
a travers le nuage qu'elle constituait, le soleil présentait une teinte bleu 
pâle. La dépression barométrique observée au chef-lieu n'a été que d e  

1"",5 ; il s'est produit un faible ras de marée. 
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5 IV. - Éruption du 9 juillet. 

De toutes les éruptions paroxysmales, celle du 9 juillet parait avoir été 
la plus faible, mais c'est une des plus instructives, car cle nombreux obser- 
vateurs l'ont vue de deux points opposés situés su r  la c6te Ouest, e t  parmi 
eux se trouvaient deux géologues, MM. Anderson et Flett (membres de la 
mission scientifique envoyée par la Sociéte'royale de Londres pour étudier les 
éruptions de Saint-Vincent), qui en ont donné une intéressante description. 

Nous avons manqué cette éruption de quelques heures;  le 7 juillet, en 
effet, M. le Ministre des Colonies nous avait chblé de partir pour la Guade- 
loupe où couraient des rumeurs inquiétantes (et inexactes c17ailleurs) sur  
176tat de la Soufrière. Nous avons quitté Fort-de-France, MM. Rollet de l'Isle, 
Giraudet moi, le 8 au soir, à bord du Tage, et avons crois6 toute la nuit entre 
Saint-Pierre et l'îlot de la Perle; une très fine chute de cendres obscurcissait 
l'atmospli+re au voisinage du Précheur, la montagne était couverte de nuages 
et,  jusqu'au matin, nous n'avons pu faire aucune observation intéressante. 

Cette éruption n'a, d'ailleurs, été acconlpagnée d'aucun phénomène pré- 
curseur important. Voici la description que MM.  Anderson et Flett 
en ont donné [72, 4.921. 

Pendant la journée du 9, le ciel etait remarquablement clair, le cratère 
envoyait de Ir& régulières poussées de vapcurs ; elles s'accentuèrent 
à partir de 4 h .  30 du soir. La mission anglaise était à bord d'un bateau, 
mouillé par le iravers du Carbet, quand, à 8 h .  20, brusquement s'est 
produitc une nuée ardente, descendant la vallée cle la Rivière Blanche. 
Elle ktait du type norrnal de cellcs que j'ai étiicliécs pendant l'hiver 1902- 
1003, mais, à son arrivée à la mer, s,a partie infkrieure, de couleur foncée, 
présentait une zone plus sombre, sillonnée par cles éclairs continus. Au 
moment ou elle a apparu dans I'écliancrure en V du cratère, elle est restée, 
disent les observateurs, pendant un temps très court, mais appréciable, 
comme suspendue sur  la montagne, avant de rouler sur  ses pentes. 

Quand cette nuée se fut dissipée, on vit au  cratère des phénomknes 
lumineux intenses, puis il en partit des projections de blocs incandescents, 
accompagnés de détonations. (( But it [the glare] slowly increased, and we 
could see bright glowing masses describing parabolics paths through the 
airarid then lariding on the mountain slopes and rolljng , .  down the hill. )) 
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Aussitôt après, le haut de la montagne s'éclaira d'une lueur intense, 
un sourd grondement se fit entendre et une avalanche de blocs incandescents 
se précipita avec une extrême rapidité par l'ouverture enV du cratère pour 
arriver jusqu'à la mer ; les géologues anglais comparent sa marche à celle 
d'une avalanche de neige. L'incanclescence ne dura qu'une minute ou cleux; 
elle fut suivie par la sortie d'une nouvelle nuée ardente, se précipitant dans 
1ü même direction; celle-ci, éclairée par la lune, était noire et  parcourue par 
des éclairs, dont lavue était merveilleuse (voir Phétiomènes électriques). La 
nuée est restée pendant quelques minutes à la surface de la mer à peu prés 
immobile, puis le mur gigantesque qu'elle constituait s'est peu à peu disso- 
cié et, s'&tendant de plus en plus dans sa partie supérieure, il s'est trans- 
forn~é en un nuage diffus se dirigeant vers le Sud avec une vitesse cl'en- 
viron 30 milles à l'lieure ; celui-ci était d'un gris-ardoise, blanc sur les 
bords, allongé en forme de langue; bientôt, les éclairs y devinrent de moins 
en moins nombreux ; ils étaient accompagnés d'un faible gronclement. 

Quand le nuage parvint au zénith, des lapillis froids commencèrent à 

tomber (grosseur d'une noix au maximum) ; ils furent suivis pcu après 
par une cendre humide, fine, à faible odeur sulfureuse, qui se collait sur  
tous les objets touchés. Cette boue fut bientôt remplacée, comme d'ordinaire, 
par de la cendre séche. 

L'avalanche de blocs incandescents a mis deux niinutes pour franchir la 
distance qui sépare le cratère de la mer (soit environ 50 mittres à la seconde) ; 
la nuée ardente qui en formait la partie supérieure a traversé 5 milles en 
six minutes (soit 26 mètres à la seconde). 

Cette clescription concorde d'une façon frappante avec ce que nous avons 
observé cet hiver, avec cette différence cepenclant que l'avalanche incandes- 
cente précédant la nuée était très distincte à cause de la nuit ; la vitesse 
moyenne des nuées du 16 décembre et du 25 janvier 1903 était en outrc 
un peu plus faible. 

Les observateurs anglais se trouvaient au Sud de la trajectoire de la nuCe; 
j'ai réuni quelques observations faites au Nord de celle-ci par plusieurs . 

officiers (M. le lieutenant de vaisseau Benoit d'ky,  M. Rosel, mécanicien 
principal du Brzcix) et diverses personnes (JI. d7Equainville entre autres) 
qui,  à 8 heures du soir, étaient à horcl du vapeur la Guyane, mouillé à 

l'anse du Céron, au S o r J  du Précheur. De ce point d'observation, n i  
L. ic~o ix .  - M o n t a g e  PeltSé. 4 1 
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l'ouvcrturc en V du cratère, ni la vallée de la Rivière Blanche ne sont 
~ i s i h l e s  ; néanmoins les deux poiissées signalées plus haut ont été constatées 
par-dessus les contreforts de la Montagne Pelée, grâce à leurs phénomènes 
lumineux; à partir de l'arrivée à la mer, la nuée a pu être observkcl 
distinctement. 

Les phénomènes électriqiies n'étaient pas inoins intenses que sur  le flanc 
Sud de la nuée, un crépitement continu était fort distinct Tous les ohser- 
vateurs parlent en outre d'un haut nuage volcanique partant varticalcmeiit 
du  cratkre. Les lapillis qui sont tornbés à l'anse dii CCron étaient enve- 
loppés de cendre boueuse: après leur chute, un violent orage s'est d6chaîné ; 
la brise qui,  au début de l'éruption, avait tourné du Sud-Est au Sud-Ouest, 
puis au Nord-Ouest, est passee en quelques minutes au Nord, puis à l'Est 
e t  au Sud-Est; elle est revenue ensuite en moins de ~ i n g t  minutes au 
Sud-Est, en faisant un nouveau tour d'horizon. Vers 10 heures, sont 
tombées des cendres séches ; à 10 11. 40, tout était terminé. Au cours de 
cet orage, le Céron a subi une violente crue. 

Ccs oljservai,ions faitcs au Nord de la nuée, bien qu'incomplètes à cause du 
point d'où elles ont été prises, ont cependant de l'importance, car elles 
indiquent que l'hwption des nuées ardentes, si bien étudiées par les savants 
anglais, a étb accompagnée d'une grande explosion ; celle-ci est confir- 
niée par les constatations faitcs dans la région Nord et Nord-Est de l'ile, 

ainsi qu'au Lorrain, an Morne-Rouge, à Fonds Saint-Denis, aux Deux- 
Choux et à Colsori, localités qui n'ont pas été couvertes par les nuées et où 
il est tombé non seulement des cenclres fines, mais encore des lapillis qui, 
à Fonds Saint-Denis, ont atteint la grosseur d'un ocuf de pigeon. 

Le nuage volcanique est venu planer au-dessus d'une partie de l'île et 
notamment de Fort-de-Frarice, où les manifestations électriques ont jeté 
quelque panique dans la population : des produits solides ne sont tombés 
qu'au voisinage du volcan; une très petite quantité a été cependant 
observée à Case-Pilote. 

Xalériaux apportés. - Lorsque, le 1 1 juillet, à notre retour de la Guacle- 
loupe, MM. Rollet de l'Isle, Giraud e l  moi avons, longé la côte à bord du 
Taye ,  nous avons pu constater le résultat cle l'éruption. Depuis 2 kilo- 
mètre environ au Nord de l'Anse du Ctiron, jusqu'au Précheur, le sol et les 
arbres qui, l'avant-veille, p r h n t a i e n t  des taches de verdure produites par 
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de nouvelles pousses, étaient recouverts par une légère coiiche de cendre 
blanche ; la teinte blanclie s'accentuait dans la direction de Saint-Pierre et 
un manteau d'un blanc éclatant recouvrait tout le secteur compris entre le 

Coffre à Mort e t  la rivière des Pères. La végétation, qui commençait à 

reprendre sur  la rive droite de cette rivière et sur  le morne d'Orange, n'avait 
pas suBi d'altération appréciable. L'étude plus détaillée, faite pendant les 
jours suivants, nous a permis de constater que les vallées cle la Rivière 
Blanche et de laRivière Claire étaient remplies par une trPs grande (luantiti. 
de cendres rriélangées de ponces blanches; les bombes craquelées J- étaient 
assez abondantes. Les flancs de la Montagne Pelée, de la Riviére Sèche 5 la 

rivicre des Pères et du Coffre à Mort au Précheur, ne présentaient qu'une 
quantité beaucoup plus faible de produits récents, consistant en petits 
lapillis anguleux de ponce blanche. 

Dans la vallée de la Rivière Blanche, il existait comme un ruisseau de 
ponce, disposé ii peu prés suivant Ic thalweg de la vallée. Au Nord clu con- 
glomérat de l'usine Guérin, a l'ancienne embouchure de la Rivière Blancho, 
se trouvait, sur  une petite plage, une agglomération de blocs de ponce, dont 
quelques-uns atteignaient 1 mktr e cuhe ; ils étaient associCs à une grande 
quantitC d'une cendre blanclie trks fine qui abondait aussi s u r  toute la cdtc.; 

elle a conservé jusqu'à la fin du mois de juillet une tempéralure supé- 
rieure à 100" et, le 13 de ce mois, l'un des matelots créoles qui nous 
accompagnaient s'est cruellement brûlé les jambes en sautant clans un amas 
qu'elle formait à quelques mètres seulenlent de la mer. 

Au Morne-Rouge et sur  le flanc Nord de la montagne, les produits de 
projection consistaient essentiellement en cendres grises et en fragments 
d'andésite pierreuse, mais on y trouvait aussi des morceaux anguleux cl'unc 
ponce semblable à celle de la Rivie're Blanche : il me parait vraisemblable 
qu'une partie des ponces recouvrant la surface des accumu1,îtions de maté- 
riaus volcaniques de la haute vallée de la rivière Falaise provient de cette 
éruption. Plusieurs ascensions du cratère faites par le Sud et le Sud-Ouesl, 
dans le milieu de juillet, nous ont permis de constater l'abontlance des 
bombes à surface craquelée projet6es au cours (le ce petit paroxysme. 

L'éruption du 9 juillet est l'une de celles qui ont fourni la plus 
grande quantité de  ponce ; celle-ci a été essentiellement charriée par 
lti nuée ardente;  les projections vcrticalcs n'en ont donné qu'une 
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quantité moindre, restée, grâce à la densité plus faible de la roche, dans 
le  voisinage immédiat du  cratère. En effet, à Saint-Pierre et au Carbet, 
les fragments de ponce étaient extrêmement rares e t  les produits de pro- 
jection ne d i f f h i e n t  pas de ceux des éruptions préc4dentes (cendres 
grises e t  lapillis pierreux); les cendres e t  les lapillis tombés sur  le  bateau 
cle MM. Anderson e t  Flett, par le travers de ce dernier bourg, e t  que mes 
collègues ont bien voulu me communiquer, sont de même nature. 

Pour la première fois, j'ai pu constater dans les produits de cette 
éruption la remarquable concordance existant entre la structure des blocs 
charriés par les nuées ardentes et la cendre fine qui les accompagne et,  
dès  ce moment, la forme anguleuse des ponces m'a fait penser que celles-ci 
constituaient des fragments de matières solidifiées dans le cratère et non 
des portions de matières fondues projetées à demi fluides par les gaz [213]. 
L'étudc des nuées ardentes de l'hiver 1902-1903 m'a permis de généraliser 
cette observation pour tous les matériaux solides des nuées ardentes. 

5 V. - Éruption du 30 août. 

1 "  Les préliminaires de I'érzcption. 

Aucune des grandes éruptions n'a été annoncée par des pliénomknes 
préliminaires d'une ampleiir croissante comme celle du 30 août ;  on 
trouvera, dans l'exposé chronologique, cles renseignements sur  ce sujet et 
je ne m'occuperai ici que des observations ayant quelque importance pour 
l'histoire des nuécs ardentes. 

La seconde moitié dc juillet et le commencement d'août avaient été 
tranquilles. Le 13 commence une nouvelle période d'activité ; une nuée 
ardente descend ce jour-là la Rivière Blanche et arrive à la mer ; il se 
produit au cratére des poussées de vapeur pliis ou moins grandes. 

Le 15, on signale des lueurs au cratère e t  le 16 (une faute d'in~pression 
m'a fait indiquer le 1 1 dans une publication précédente), pour la première 
fois, le sommet du dôme, en voie cle formation, est visible du Rforne- 
Rouge. Dbsormais, l'incandescence du dame, les ilcroulemcnts cle blocs le 
long de son talus descendant dans la RiviGre Blanche, se produisent d'une 
façon continue ; les poussées verticales du cratère se multiplient. 
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Le 20, de forts grondements commencent à se faire entendre au Morne- 
Rouge et dans la région du n'ord. Le 21, de 10 heures à 3 heures, se 
succèdent dans la vallée de la Rivière Blanche des nuées ardentes arrivant 
jusqu'à la m e r ;  cc sont les plus intenses peut-6tre qui se soient produites 
au cours de l'éruption actuclle cn dehors des paroxysmes; elles ont été 
observées du Carbet, de Saint-James, du Morne-Rouge, e t  les descriptions 
qui m'en ont &té données de ces diverses localités sont concordantes. L'abb6 
Altéroche, qui les a vues du Morne-Vcrt, a constaté que le soir du 21 une 
énorme quantité de matériaux a été apporti'e dans la vallée de la Rivière 
Blanche, e t  a formé à l'embouchure de celle-ci une large jetbe, Iiaiite de plu- 
sieurs mètres. Du Morne-Rouge, on signale que toute la partie de la montagne 
située au Nord de la Rivière Blanche est c o u ~ e r t e  de cendres blanches. 

Le 22 e t  le  23, les fumerolles de la Riviére Blanche sont trt's actives, 
sans doute par  suite de l'action de la pluie sur  les cendres déposées par Ics 
nuées du 21 ; les poussées au cratère continuent. 

Le 24, un tremblement de terre est ressenti clans toute l'ilc. 
Le lendcmain, 25, se  produit une éruption su r  laquelle j'ai recueilli les 
indications suivantes, fournies par la gendarmerie du Morne-Rouge. 

A 10 heures du matin, le volcan est entré en éruption. Des colonnes de fun16e consicld- 
robles sont sorties du cratère en roulant sur elles-mêmes et  se  sont élevées verticalement 
L une grande hauteur où elles ont pris la forme d'un immense champignon, allant toujours 
en s'élargissant pour retomber ensuite vers Grand-Ri~ière et Basse-Pointe. 

Un grondement continu a duré toute la journée, la nuit et  dure encore (26 à midi). 
Des ddlonations de plus en plus fortes semblaient vouloir ébranler la montagne, surtout à 
8 heures du soir, à. 1 heure e t  à 7 h. 30 du matin; elles étaient accompagnées de décharges 
électriques donnant, vers 1 heure du matin, l'idée d'un grand feu d'artifice. 

A 10 heures du soir, du milieu des flammes qui s'élewient à une bonne hauteur au- 
dessus du cratère, est sortie une pluie dc malières incandescentes, lancées avec force et  
tombant dans un ragon de 200 mdtres environ, su r  le bersnnt Sud de ln montngrie 
(direction Morne-Rouge et Ajoupa-Bouillon). A ce moment, un cri, ou plutôt une clameur, 
a retenti dans le bourg : ln nto7ztngne est coztpée, e t  la plus grande partie des habitants 
s'est enfuie dans la direction du Champ Flore et Parnasse. Ce qui restait au bourg s'est 
prkcipité dans l'église. A 1 heure du matin, l'éruption augmente encore d'intensité. Des 
secousses de tremblement de terre (trépidations) sont ressenties; le ~ o l c a n  présente l'as- 
pect d'un immense incendie dans lequel se trouveraient des matières esplosibles. 

A 7 h. 30du matin, la montagne, qui s'était couverte de nuages, se ddcourre; on dis- 
tingue très nettement le pic de cendres [le dôme] signalé aux rapports des 1 G ,  18 et 25 août ; 
i l  a complètement change d'aspect e t  parait a ~ o i r  augmenté en surface du côt6 de la 
Ririère Blanche. Presque au même instant, des colonnes de fumée très noire s'élancent à 
une hauteur prodigieuse avec des sifflements et  des crépitements, accompagnes de fortes 
détonations. Une pluie de pierres en feu tombe jusque dans la source de la rivière Roxe- 
Iiine. Aujourd1hui,26 août, à midi, l'éruption continue, mais arec moins de force. Le volcan 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



326 LA MONTAGNE Y E L E E  ET S E S  É R U P T I O N S .  

gronde sans nrret et des matières en fusion [blocs incandescents] descendent h In mer en 
suivant le lit de la Rivière Blanche. 

Du Carbet, on a signalé l'arrivée à la mer par la Rivière Blanclie de 
ccs mêmes nu4es ardentes. 

Le 27 et le 28, les poussées continuent, les blocs incandescents roulont 
en grande quantité clans la vallée de la Rivière Blanclie ; les gronclenlents 
s'atténuent cependant et l'intensité de l'éruption semble décroitre, niais cet te 
accalmie ne devait pas être (le longue durée. Le 29, en cffet , à 7 heures du  
matin, une nouvelle nuée arclente descend dans la Rivière Blanche. Les 
grondenlents augmentcnt à partir de 7 heures du soir pour atteindre leur 
rriariiinum à minuit; ils déterminent de tels mouvemcwts de l'air que, 
dans tout le Nord de I'ile, ainsi qu'an Morne-Rouge et au Morne-Vert, les 
oljjets non fixés sursautent clans les maisons. Pendant toute la nuit, le cra- 
tère est en f ~ u ,  les phénomènes électriques atteignent une ampleur estra- 
ordinaire. Une petite accalmie se produit le 30 entre 5 et 6 heures du 
matin, puis l'éruption reprend de plus belle. D'après un rhcit que m'a fait 
l'abbi. hltêroclîe, qui observait du Morne-Vert, une très grande nuée ardente 
s'est procluite à midi 30 : elle m'a été également signalée du Carbet; sa 

sortie a été accompagnée d'un panache vertical de plusieurs milliers de 
mètres de hauteur. Arrivée à quelcjues cen taines de mètres de la mer, u cette 
immense muraille mouvante )) aurait, d'après l'abbh Alt6rochc, quitti. le 
lit de la Rivière Blanche pour se diriger vers la pointe Lamare, puis serait 
revenue d u  coté de Saint-Pierre qu'elle aurait envahi (?). 

A 1 11. 50, une pluie d'eau boueuse est signalée au Morne-Rouge; 
une partie seulement, hélas ! de la population s'enfuit ; aucune nouvelle 
nch devait plus parvenir cle ce bourg, dont la destruction a ~ a i t  lieu vers 
X h. 45 d u  soir. Je  n'ai que fort peu de renseignements sur ce qiii s'y est 
passi lors de la catastrophe : un g6ologue, M. IIeilprin, était bien alors 
dans le voisinage, installk à l'habitation Léritz, au-clcssus de Basse-Pointe ; 
il avait dans la journée fait une ascension cle la n~ontagrie et avait pu 
atteindre son s o m m ~ t ,  infructucusement d'ailleurs, car l'atmosplière 
était obscurcit par la chut,e des cendres (pi, sur les parties hautes dc 
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la montagne, étaient accompagnées de nombreuses bon~hes ;  mais, lors 
de l'éruption clu soir, il n'a pu constater autre chose que la chute des cendres 
et les formidables phénonlènes électriques clont il sera question dans un 
chapitre spécial ; une lueur rouge, celle de l'incendie. était seule visible du 
côté du Morne-Rouge, et ce n'est que le lendemain que le sinistre fut 
connu [ g o ] .  

L'éruption a eu son retentissement I-ialjituel clans le Centre et le Kord de 
I'ile, d'où l'on a vu un grand nuage noir cliargé d'effluves électriques. Cne 
ddpression barométrique de plus de 3 mil1irnèt1-es a Fté constatée à Fort- 
de-France ; des oscillations de la mer s'y sont également manifcst6es. 

Comme toujours, ce sont les oIjser\-ateurs placés au Sud-Ouest du volcari 
qui peuvent nous fournir des indications intéressantes. 

Récits des témoins placés au Sud-Ouest c h  uolca~t. - Voici le r6cit de 
l'éruption du soir, observée de la plage du Carbet par le hrigaclier de 
gendarmerie Renaudineau ; j'ai eu l'occasion do voir souvent celui-ci l'hiver 
dernier, alors que nous étions témoins l'un et l'autre des phénoméncs décrits 
dans le chapitre IV. Les conversations que j'ai eues avec lui me permettent 
de donner la signification exacte de quelques-unes des expressions em- 
ployées dans le passage suhan t  de son rapport;  je la mets  entre crocl~cts. 

Hier soir, h 8 h. 43, nous avons aperçu une énorme coulée de  feu [avalanche de blocs 
incandescents] sortir du cratère et descendre avec rapidité vers l'usine GuBrin; toute 1ii 

montagne située entre Io cratère e t  l'embouchure de la Rivière Blanche nous a apparu un 
vaste brasier de feu pendant une longue minute. A ce moment, les quelques hommes qui 
sont sur  la plage prennent la fuite en criant : (( Nous sommes perdus D. La population s'eri- 
fuit affol'olée dans toutes les directions. Nous restons seuls au bord de In mer, décides ii 
observer le terrible phénomène. Le feu roule sur  la pente Ouest de la montagne, semblable 
à une rivière qui déborde; tout à coup, une gerbe de  flammes [cendres et lapillis incandes- 
cents] est lancbe hune hauteur que nous évaluons à 5 kilomètres;puis, après s'être épanouie 
sur toute la région située entre l'usine Guérin, l'anse Latouche du Carbet et la direction du 
Morne-Rouge, elle commence à tomber. Jusqu'a ce moment, il n'y a pas eu de  forts 
grondements, mais nous entendons presque aussitôt une dktonation violente, un arrachenicnt 
brutal, puis une colonne effrayante de  flammes [nuée ardente incandescente] est projetée 
du cratère avec violence, traverse la gerbe de  feu, passe sur  Saint-Pierre ; nous la voyons 
i l'anse Latouche, puis à 500 mètres de nous; nous nous enfuyons h la caserne. Arrivés lii, 
nous apercevons au-dessus de  nous un nuage rouge, sillonné d'éclairs ; le rolcan et le 
tonnerre grondent h la fois, mais de grosses pierres, dont les unes sont de  la grosseur du 
poing, commencent à tomber ; nous rentrons dans la maison pour nous abriter: toutes les 
chambres sont pleines de gens dont les uns pleurent, et les autres sont à genous et prient. 
Nous fermons toutes les fenétres, mais la cendre qui tombe maintenant en quantité nous 
al-eugle quand même, l'atmosphère est irrespirable, il faut ouvrir. 

Nous passons 13 environ trente minutes; les pierres tombent encore, mélangées à de la 
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cendre et à une pluie boueuse ; la caserne est éclairée h chaque instant par des décharges 
électriques d'une grande violerice. 

Ce que l'abbi: Alt6roche a vu du Morne-Vert ne diffère pas essentielle- 
ment des observations précédentes ; il m'a signalé seulement plusieurs 
nuées ardentes successives ; son poste d'observation était d'ailleurs excellent 
et permettait mieux de voir ce qui se passait au delà de Saint-Pierre. 

On trouvera au  chapitre dlouvenzents de la mer des renseignements sur  
celui qui, à ce moment, a été constaté sur  la côte Ouest. 

Les récits qui viennent d'être donnés indiquent, en résumé, qu'un peu 
avant 9 heures du soir il s'est produit une formidable explosion de 
matériaux incandescents qui a précédk de quelques secondes une nuée 
ardente se  dirigeant vers Saint-Pierre. C'est à cette même heure qu'ont 
été cl6triiits le Morne-Rouge, une partie de l'iijoupa-Bouillon, etc. ; il me 
reste à rechercher si cette dernière catastrophe est due à une chute de 
matériaux incandescents projetés verticalement ou si, au contraire, elle est 
l'muvre de nuécs ardentes que les observateurs pr4cédents ne pouvaient 
voir a cause de leur position topographique. 

RBcits des szrî~uiuants clu illorne-Rouge. - Les survivants du Morne-Rouge 
n'ont pu fournir de renseignements précis ; beaucoup d'entre eux, en 
présence des phénomènes terrifiants qui se manifestaient depuis plusieurs 
h w r e s ,  s'étaient enfermés dans leurs maisons, soigneusement closes ; cette 
précaution leur a sauvé la vie, mais les a etnpêchés de voir nettement la 
marche de l'éruption ; quant à ceux qui étaient dehors, ils ont tous été tués. 

Les témoins parlent cl'un violent ouragan, les uns d'un nuage noir sillonné 
d'éclairs, les autres cl'un nuage cle feu, arrivant de la montagne sur  le 

bourg avec un grancl fracas e t  une vitesse considérable. Le départ du 
nuage a étt; certainement vu, car plusieurs des malheureux gendarmes, 
qui avaient leurs montures sellées devant la caserne, ont eu le temps 
de sauter à cheval et trois d'entre eux ont été trouvés morts, échelonnés 
sur  la route au voisinage de leur demeure. 

II y a eu plusieurs poussées successives, très rapprochées les unes des 
autres, ainsi qu'en témoignent notamment le récit de Mme Martin, qui sera 
donné plus loin, et l'liistoire tragique du P. Mary, curé du Morne-Rouge. 
Ce dernier Gtait dans son presbytère lors du premier choc; sachant que ses 
paroissiens cherchaient & se réfugier dans l'église, il sortit de chez lui et 
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c'est en traversant l'espace de quelques mètres qui l'en séparait qu'il a 
été atteint par la cendre e t  s i  cruellen~ent hrîilé qu'il est mort peu de jours 
aprPs, a l'hdpital de Fort-de-France. 

Le capitaine de gendarinerie Lorenzini m'a communiqué le récit 
suivant fait par le  brigadier de police Arnuel, mort depuis la catastrophe. 

11 y a eu trois éruptions successives. Pendant la première, j'étais dans le poste de police 
que j'avais bien fermé. Avant la seconde, ce poste ayant pris feu, je fus nie réfugier dans 
les @les qu i  ne brûlaient pas. En parcourant l'espace qui m'en séparait. je croyais res- 
sentir de l'eau bouillante dans mes jambes ; c'était la cendre dans laquelle je marchais qui 
me brûlait. Les geôles ne prirent feu qu'à la troisième rafale qui passa sur le Morne-Rouge. 
J'en sortis alors et je fus de nouveau brûlé. 

Je  donnerai plus loin quelques autres récits de témoins au cours de In 

discussion analj-tique du pl-iénoméne. 

3" Étendue de la zone clécaslie. 

La région dévastée le  30 août est indiquée sur  la petite carte de la. 
figure 1 (voir aussi fig. 87) ; elle est limitée, en partant du Nord, par une 
ligne passant par le morne Bourdon (dans les hauteurs de Basse-l'ointe), 
le milieu du morne Balai, s'infléchissant vers l'Est pour t rawrser  lc village 
dc 1'Ajoupa-Bouillon, à 200 mètres environ de l'église c t  du gros du village 
resté intact, s'avançant plus à l'Est, pour traverser la rivière Falaise, puis 
la Capot, e t  enserrer une partie du morne Capot (commune du Lorrain't. 
A partir de là, la limite de la dévastation suit à peu près le thal\\-eg de la 
Capot, avec quelques irrégularités cependant, remonte vers le Sud, en lais- 
sant intacte une partie du Champ-Marie-Reine. L'arête sur  laquelle se 
trouve le Morne-Rouge e t  qui sert de ligne de partage des eaux aux vallées 
(le la Roxelane et de la Capot constitue la bordure extrême de la rbgion 
dévastée; celle-ci vient buter contre le morne IIalisier, su r  lequel se 
trouvait le c a l ~ a i r e  du Morne-Rouge, e t  le  contourne a mi-cdte (cg. 87). La 
limite fait une petite pointe vers le Charnp-Flore et s'arrête sur  un con- 
trefort clu morne Fumé ; elle suit alors à peu près les crétes qui, au Sud, 
dominent le Parnasse, passe à l'habitation Bellevue, q u i  a été détruite, 
s'approche de l'habitation Saint-James, sans l'atteindre, clévaste Tricolore, 
dont la destruction est ainsi parachevée, et va rejoindre, par les crètes du 
morne d'orange, les environs du Carbet. 

L . ~ C R O I ~ .  - Montagne 1'elt.e. 4-1, 
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Tout ce qui se trouve à l 'ouest et au Nord de cette ligne sinueuse a étk 

ravagé; j'ai marqué sur la carte, en pointillé, les contours de la zone 
dkvastée le 8 mai, ce qui permet cle se rendre compte de l'accroissement 
de la destruction due à l'éruption du 30 aoùt;  il consiste essentiellenient 
dans tout ce qui se trouve à l'Est d'une droite qui joindrait le cratère 
au morne d'orange. 

L'ascension du cratère, faite par M. Heilprin dans la journée du 30, nous 
donne la certitude que ce jour-là, à 5 II. 30 clu soir, les hauteurs du morne 
Balai étaient encore intactes ; on sait d'autre part par plusieurs tklf.grammes, 
espédi6.s ce même jour du Morne-Rouge, que les violentes projections verti- 

cales n'avaient, avant la soirbe, 

) produit aucun désordre grave 
de ce côté ; l'explosion de 

: limites de la nouvelle zone 

i 

, 

dovast6e ne sont pas moins 

8 h .  W u  soir est donc bien 
seule en cause dans la destruc- 
lion des malheureux villages. 

Netteté des limites extériezcres 
de la zone déuastée. - Les 

, nettes que celles observées 
après le 8 mai. Au morne 

Fig. 142. -La limite de la zone dkvastée au morne Enlai. 
(Photographie faite Ir: 15 octobre 1001.) Bourdon et au morne Balai 

notamment, entre la région 
oii il ne restait plus aucun arbre debout et celle où la végétation 
4tait intacte, il existait une zone intermédiaire, n'ayant pas plus de 
100 mètres. La figure 142 montre l'aspect que présentait en octobre 2902 la 
première ligne d'arbres non renversés au morne Balai ; à l'Est de l'endroit 
où a 4tC faite cette photographie, dans les bois de Léritz, cette zone inter- 
médiaire était plus profonde. 

La mSrne observalion sur lanetteté dont il est question ici peut être faite 
pour tout le parcours dont je viens d'indiquer le trajet. Le morne Balisier, 
en particulier, auquel est adossée l'extrémité méridionale du bourg du 
Morne-Rouge, a eu seulement sa base léchée par le phénomène. Sur le 

contrefort du morne Fumé, où s'est arrêtée la destruction, on distinguait 
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en octobre, taillée dans la verdure, une surface triangulaire, à contours 
rectilignes, dans laquelle la- végétation était détruite, alors que le resle de 
la montagne était absolument intact. 

4" Les procluits de Z'érzqtion . 

Les produits rejetés par les nuées du 30 août ne diffèrent pas par leur 
nature de ceux des éruptions précédentes, mais ils présentent dans leur 
distribution une particularité qui doit être signalée tout d'abord. Tandis 
que, en effet, les matériaux ~ o l u m i n e u x  ont couvert, ainsi que je vais 
le montrer, la même surface que lors des paroxysmps des 8 et 20 mai, 
sur  la nouvelle zone dévastée, au contraire, il n'a pas été apporté de maté- 
riaux volcaniques de grosse taille. Les projections verticales de ce jour et 
des jours précklents ont bien fourni une énorme quantité de bombes, mais, 
cornme au début de l'bruption, celles-ci sont restées au voisinage immédiat 
du cratère ; elles sont allées cependant, du côté du Sud, un peu plus loin 
que précédemment, car en octobre j'ai trouvé sur  la Calebasse quelques 
blocs de projection plus gros que ceux qui s'y trouvaient en juillet. Ce n'est 
qu'en roulant sur  les pentes de la montagne que les bombes de grande 
dimension ont pu atteindre la Roxelane, la rivière des Pères et leurs affluenls 
e t  être ensuite entraînées jusqu'à la mer. 

En arrivant au  mois d'octobre, j'ai été frappé de l'agrandisseineiit de l'ou- 
verture en V du cratére. La topographie du secteur compris entre le Coil're 
à Mort et la Rivière Sèche avait été en outre profondément modifiée par 
apports ; une falaise de 15 mètres de hauteur avait été édifiée au Nord du 
conglomérat de l'usine Guérin (fig. 76 et 156), là où au mois de juillet existait 
une petite plage (fig. 68); cet énorme remblajage n'a pas été seulement 
l'œuvre de l'éruption du 30 aoQt, mais de celles des d i s  jours qui l'ont pré- 
cédée ; on a vu en effet page 325 que I'abbe Altéroche m'a signalé des modi- 
fications topographiques importantes produites dans cette partie de la cbte 
à la suite du passage des nuées du 21 août. 

En étudiant soigneusement la région comprise entre la Rivière Sèche e t  
la Rivière Blanche, j'ai constaté l'existence d'une quantité considérable 
d'énormes blocs, recouvrant les apports des éruptions de niai; ils formaient 
une traînée qui, partant d u  col de Lénard, se dirigeait dans la direction de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



332 L A  A I O X ï . 4 G N E  P L L I ~ E  ET SES ERUPI ' IONS.  

Saint-Pierre, mais sc bifurquait bient6t; une branche continuait en ligne 
droite jusqu'h un coude de la Ilivière SEchc; une autre se dirigeait vers 
l'ouest et rejoignait la Rivière Blanche. Les nuées ardentes d'aoîit ont en 
outre rempli la vallée inférieure de la Rivière Claire et sont venues apporter 
de très gros blocs jusqu'au voisinage du Coffre à Mort (PI. V ,  fi& 2) .  

Au commenceinent d'octobre, la surface du sol de cette partie dc la 
vallée reniblayée de la Rivière Blanche était coumrte par une grande 
agglomération de ponces ; le paroxysme d'août a donc fourni des 
produits tout à fait semblables à ceux de l'éruption du 9 juillet. 

Kr. 143. - CI] (lits plus gros hlocs a1)poiIGs par lvs nuces 
ti'aoiit 4902 entre  les Ri\-ihes Blanche e t  SEchc. (Photo- 
p i q l i i e  faite en décemhibe 1002.) 

Une quantitk énorme de 
cendres a couvert toute la 

région dévastée. A Saint- 
Pierre, en particulier, il en 

est tombé plus que le 8 mai. 
Le 3 1 août au matin, le gen- 
darme Glayraccl, dont il sera 
question plus loin, a cstimk 
à I S centimètres l'épaisseur 
moyenne de la cendre chaude 
rocouvrant le quartier du  
;Clouillage (prks de la rivt: 
gauche de  la Roxelane). Quand 

nous avons quitté la Martinique, lors de nia première mission, la topograpliic, 
ancienne du quartier du Fort commençait à réapparaître, grâce à l'érosion 
pluviale qiii entraînait rapidement les cendres sur les pentes; au mois 
d'octobre, j'ai retrouvé ce quarticr presque dans le même état, qu'au 
mois de juin (fig. 144) ; Ics ruines, déchaussées deux niois avant, étaient 
a nouveau couvertes d'une dune de cendres. 

La proportion dc cendres tombCes au Parnasse était plus grande encore; 
dans unc maison fermée, j'ai mesur6 sur une table une épaisseur de 25 cen- 
timètres de c,endres fines, tamisées à travers la toiture et les cloisons de 
planches mal jointes. 

A la même époque, près des dernières maisons du Morne-Rouge, du 
cdté du volcan, l'épaisseur de la cendre était d'environ 40 centimètres et, 
dans certaines parties de la vieille route de la Calebasse, au voisinage de la 
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rivière Falaise, j'en ai vu, par places, plusieurs mètres d'épaisseur, 1& oii 
la topographie permettait une concentration par le vent. Dans le bourg 
même c h  Morne-Rouge, la cendre était beaucoup plus épaisse au pied cles 
niurs tournés du coté du volcan que partout aille~irs dans le voisinage. 

Les lapillis étaient abondants dans cette cendre; au Morne-Rouge, la 
dimension moyenne cles plus gros d'entre eux ne dépassait guère 3 centi- 
mètres de diarnètre. Ils étaient de même nature que ceux des érup- 

Fig. 1 1.4. - L'emplacemen t (lu quartier clii Fort rrcoiivei~t C nouveau Iiar les centlivs tlc I 'hpt io i i  
(lu 30 août (novcin1)i.e 100". 

tions pr6céclentes, c'est-à-clire constitués par une anclésite grise 5 surface 
raboteuse, mais j'ai constaté en outre l'abondance de fragments anguleux 
d'une anclésite vitre~ise, à arêtes vives, à cassure lisse, identique à celle des 
matériaux apportés par les nuées arclentes de l'hiver l c )O l ! - i gO3  (fragments 
du ddme). 

Comme dans toutes les grandes éruptions précédentes, un nuage 
c hargé d'électricité a couvert toute la filartinique : les phénomènes élec- 
triques ont 6th particulièrement intenses dans la direction de Fort-de-France, 
mais il n'y est tombé que fort peu de cendres ; il en a 6té signalé clans 
tout le Nord et le Centre de l'île ; le Lamentin est le point le plus mCri- 
dional où elles aient été conslat6es. 
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Par contre, ces cendres, poussées par des courants supérieurs, sont allées 
fort loin dans la direction du Nord, couvrant la Dominique, la Guade- 
loupe, Montserrat, etc., d'une fine couche impalpable (voir chapitre IX). 

5" Actions mécnîziques. 

L'étude des effets mécaniques de cette éruption se borne nécessairement 
à la partie nouvellement dévastée, située sur les revers Est et Sud du volcan, 
tout étant détruit dans la zone parcourue par les éruptions précédentes. 

Les observations que j'ai faites sur place sont du même ordre que celles 
qui ont été exposées longüement dans le chapitre consacré à l'éruption 
du 8 mai. Entre les villages détruits et le cratère, il ne restait rien ; sur les 
hauteurs, non seulement les arbres avaient été renversés, mais ils avaient 

souvent absolument disparu, ce qui explique l'extraordinaire quantité de 
troncs d'arbres carbonisés qui ont été charriés à la mer par toutes les 
rivières descendant de la Montagne Pelée. Le commandant Pivet, comman- 
dant le Tage, m'a raconté notamment que le 31 au matin, alors qu'il allait 
porter secours aux sinistrés du Nord, son navire est entré, par le travers 
de Case-Pilote, clans une eau jaunâtre, charriant sur une étendue de 7 à 

8 milles des troncs d'énormes arbres complètement noirs; ils flottaient 
le plus souvent verticalemeîlt et  rendaient la navigation des plus difficile. 
J'en ai vu moi-même une très grande quantité dans le lit ensablé de la 
rivière de Pères et,  lors des crues de cette rivière pendant l'hiver 1902- 
1903, on voyait sortir de son embouchure de véritables trains de bois, 
entraînés au large. 

Là où, sur la montagne, les arbres étaient restés sur place, ils étaient 
couchés dans la direction opposée au cratère, orientés par suite radialement 
par rapport à celui-ci. C,à et là, cependant, s'ol~servaient des îlots relative- 
ment préservés où se dressaient des baliveaux dépourvus de leurs branches ; 
je citerai notamment a cet égard l'intérieur de quelques ravins au-dessus 
du morne Balai, la Calebasse, les hauteurs dominant la vieille route de 
Basse-Pointe au col de la Calebasse. La figure 148 donne la photographie 
d'une de ces parties relativement moins abîmées; on voit que les arbustes 
y sont réduits à des baguettes dépourvues de branches. 

Du cdté de I'Ajoupa-Bouillon, jusqu'à la croisée de la route nouvelle et de 
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l'ancienne route de la Calebasse, il ne restait plus rien debout ; les arbres 
Bnormes, que nous avions vus en place en juillet, <ionchaient le sol, rendant 
la route impraticable, et nous avons chevauché sur un tapis de cendres d'où 
émergeaient çà et 18 quelques débris d'habitations, de meubles, ou des 
cadavres d'animaux, là où, quelques semaines ail paravant, nous avions 

1:ig. 149. - llot relativement pr6servé au col tlela Calebasse. (Photographie faite en dScemhre 1002. 

vu des cases enfouies au milieu d'une admirable végétation de cultures 
vivrières. 

Les fils télégraphiques étaient rompus sur la route de l'iljoupa-I3ouillon, 
à une centaine de mètres en dehors de la zone dévastée. 11 scmhle que de 
cc coté les efTets mécaniques aient été moindres que plus au Sud ; lB, en 
effet, de même qu'au morne Balai, les cases semblaient avoir été plutot 
écrasées par le poids de la cendre qu'emportées par une poussée violente. 

Au Morne-Rouge, tous les arbres de la partie haute du bourg ont été 

renversés, mais, à mesure qu'on s'éloignait du volcan, on en trouvait en 
place un nombre cle plus en plus grand. Al'extrérnité m6ridionale du village, 
ils étaient seulement dépourvus d'une partie de leurs branches ; quelques 
palmiers même avaient conservé leurs feuilles desséchées. Le meme spec- 
tacle s'observait sur toute la lisière de la zone dévastée d u  cdté du Parnassc. 
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Le bourg du Morne-Rouge était entièrement construit en bois, sauf le 
marché qui était en fer et l'église, nioitik 

1;ig. 1bG. - Ruines du nîarçlié en fer. 
(Pholograpllie faite en octobre 1902.) 

en bois, moiti6 en pierres de 
taille (clocher). 

La plupart des rilaisons ont 
été démolies le 30 aoi'it et,  
après l'éruption, leiirs dé bris 
jonchaient le sol. Cne partie 
seulement du toit de l'église 
et celui de ses murs situé 
du côte du Nord ont été 
emportés ; le bâtiment rcs- 
tait debout, de nieme que 
le marché (fi% 446) .  La grille 
de fer placée devant 1'6glise 

était in tacte (fig. 147). Les photograpliies du bourg après l'ériiption rap- 
pellent tout à fait celles qui en ont été  faites au lendemain d u  cyclone 
de 1891. 

tine partic des matériaiin des birtiments renversés a été transportée à des 

Fig. 147. - Palinisle traverse par des poutrelles, de- 
vant l'églisc du Morne-Rouge. (Photographie faite en 
octobre 1909.) 

distances soiivent considi.- 

rables; des plaques de tôle 
gondolée, q ~ i i  constituent le 
mode de toiture le plus Iiabi- 
tue1 dans le pays, ont été 
projetées vers le Sud et quel- 
ques-unes d'entre elles se 
voyaient, en octobre, accro- 
c1ii.e~ dans les arbres dont 
elles avaient parfois enlaillé le 
tronc. 

Les faits suivants donne- 
ront une idGe de la puis- 

sance des actions mécaniques produites par l'éruption. Les deux grands 
palmistes qui ornaient la porte de I'éslise ont été renversés ; ils ont une 
quinzaine de mètres de longueur et 70 centimètres de diamètre à la base. 
1,'un d'eus a 6té t r a ~ e r s é  de part en part par plusieurs poutres de bois 
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du Nord de 2",50 de longueur e t  de 12 centimètres de diamètre (fig. 147). 
La figure 148 est la reproduction d'une photographie que j'ai faite sur la 

route de Saint-Pierre, à la 
sortie du bourg; on y voit 
deux poteaux téléphoniques 
qui ont été lancés contre le 
talus opposé au volcan e t  s'y 
sont profondément enfoncés. 

Ces actions rriécaniques ont 
&té toutefois très irrégulières 
à divers égards. La figure 149 
rcprésenteen effet une maison 
en bois, située à l'extrémité 
Nord du village, sur le bord 
Ouest de la route; c'est la 

Fig. 148. -Poteaux tdéptioniques projetés conlre le talus 
de la  route de Saint-Pierre faisant face au volcan. 
(Photograpliic faite en octobre 1902.) 

première qui, du coté du volcan, n'a pas été dktruite, toutes les maisons 
voisines ont disparu ; au moment de l'éruption elle était fermée, ne donnant 
pas prise au vent; elle a été culbutée tout d'une pièce, sans 6tre complè. 
teinent renversée ; elle n'est 
pas inclinée en sens inverse du 
volcan, ce qui implique un mou- 
vement tourbillonnaire clans la 
poussée. L'existence de mou- 
vements de ce genre peut en- 
core être démontrée par le récit 
suivant qu'ont fait plusieurs 
des blessés du  morne Capot, à 

l'extrême limite Sud-Est de la 
region dévastée, et où par suite 
la vitesse du phénomène était 
très atténuée. Ils ont raconté 
qu'ils avaient été subitement 
enveloppés par un nuage noir 

Fig. 149. - JIaison non brillée du Morne-Rouge, yen- 
~ e r s 6 e  tout d'une picce. (Photographie faite en oc- 
tobre 1902.) 

qui, en un instant, les a projetés à terre, les a relevés, les a renversés à terre 
à nouveau, les a retournés dans tous les sens, les laissant enfin sur le sol, 
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ahuris et brûlés. En entendant ces récits, il me semblait ~ o i r  ces puissantes 
volutes des nuées ardentes de la Rivière Blanche, roulant les unes sur les 
autres comme des balles de coton. 

Revenons au Morne-Rouge : les figures 150 et  15 1 donnenl l'image de deux 
maisons voisines l'une de 

i 

- -- l'autre, 17u11e est en mieltes, IF l'autre intacte ; de nombreux 
exemples de ce genre pou- 
vaient être vus, e t  en parti- 
culier dans la grande rue du 
bourg et dans ses environs ; 
on ne peut les expliquer par 
aucune particularité du sol, 

Fig. 1 JO. - 1)ébris d'une maison du Morne-Rouge, entic- 
le plateau sur lequel se trouve 

rement renversée, mais non brillée; au fond, la cette partie du Morne-Rouge 
Calebasse. 

étant absolument horizontal ; 
il faut faire inter~eri ir  soit 17hétérogénéiié de la nuée, par suite de l'inégale 
distribution des matériaux solides qu'elle charriait, soit les mouvements 
tourbillonnaires qui se produisaient au milieu d'elle, soit enfin des parti- 

cularités inl-iérentes aux mai- 

sons : solidité plus ou moins 
grande, mode de construc- 

$1 tion (certaines maisons, telles 
'''1 que la gendarmerie, étaient 

= _ _ _ !  une terrasse couverte), fer- 

2 

, :, , .;$* " :. 
x% @ 
-3 -:-* - 

Fig. 1.i. - hlaison roisine de la prbc6dente non reni-eisée meture plus ou m o i n s  ber- 
et non brûlée. 

métique, etc. ; on sait qu'à ce 

bâties en étage sur le bord 
du plateau, et possédaient 

dernier point de vue les constructions de la Martinique prktent facilement. 
prise au vent. Il sembie que les maisons entièrement fermées (celles qui 
étaient abandonnées depuis la mort, à Saint-Pierre, de leurs propriétaires 
ou celles dont les habitants ont eu l'idée de s'enfermer) soient en général 
cellcs qui ont subsisté. 

Sur les revers Sud-Ouest e t  Sud de la montagne, il ne restait plus rien 
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d'intact à détruire depuis les grands paroxysnies de mai ; les observations 
précises y étaient par suite fort limitées après l'éruptioii qui nous occupe; 
cependant, en octobre, en outre des phénomènes d'ensablement dont il a 
été question plus haut, j'ai trouvé un grand changement dans l'état 
des ruines de  Saint-Pierre : des lambeaux de murs subsistant dans le 
quartier du Centre et ceux, plus nombreux, du quartier du Rlouillagc 
s'étaient considérablen~ent modifiés et beaucoup d'entre eux avaient dis- 
paru;  le pont de fer de la Roxelane, représenté par la figure 98, avait &té 
emporté par la tourmente; le pont de pierre subsistait seul, mais ses cu!ées 
étaient fortement minées par la riviére. 

Go Actions calorifiqztes. 

De même que pour les actions mécaniques, il n'est pas possible d'appré- 
cier l'intensité cles effets calorifiques produits dans la zone centrale de 
I't;ruption, puisqu'il n'y restait plus rien à brûler au moment où celle-ci 
s'est produite. Les débris d e  bois carbonisé que j'ai vus sur  les parties du 
flanc Sud de la montagne encore intactes au inois de juillet font penscr 
toutefois que la température y a été assez élevée ; mais là il n'existait 
aucune habitation; je n'ai donc à m'occuper à ce point de vue que de ce 
qui s'est passé dans les villages dévastés e t  à leur voisinage. 

Dans les parties habitées du rnorne Bourdon, du morne ]Mai, du 
rnorne Capot et même de I'Ajoupa-Bouillon, il n'y a pas eu d'incendie. Les 
arbres ont été dépouillés de leurs feuilles, les cases de bois couvertes de 
chaume se  sont etrondrées sous le poids de la cendre, mais sans avoir méme 
été noircies par un commencement de combustion. Dès le mois d'octobre, 
la vbgétation commençait à reprendre et fort au-dessus du morne Balai, 
dans le fond des ravins, des frondes verdoyantes se déroulaient d4jà h 

l'extrémité des troncs roussis des fougères arborescentes. 
Par  contre, au Morne-Rouge, une partie du village a brûlé, mais on trouve 

dans la distribution des parties incendiées des irrégularités du même genre 
que celles signalées plus haut au  sujet des actions niécaniques. Ln maison 
représentée par la figure 149, et qui est restée debout, n'a pas été touchée par 
le feu, bien qu'elle fût l'une des plus rapprochées duvolcan, pas plus d'ailleurs 
que celles visibles sur  les figures 131 et  153 ; au mois d'octobre, le sol à 
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son voisinage était jonché de monceaux de planches, de poutres auxquelles 
étaient accrochés des vêtements, du papier, ne présentant aucune trace de 
combustion. D'autres maisons, proches de cette dcrniére, étaient en tiè- 
rement consumées, et ce fait nli.tait pas isoli.. Les arbres situés au voisinage 
des maisons incendiées étaient parfois brûlés; tous ceux qui en étaient 
Pluignés n'étaient ni carbonisés ni décortiqués, mais seulement dépouillés de 
leurs feuilles et de leurs petites branches. Dans le Sud du bourg, des palmiers 
prksentaient même encore quelques feuilles jaunies, mais non carbonis6 

Fig. 152. - Débris d'une maison du Morne-Rouge, rasée et brûlée. (Photographie 
faite en octobre 1902.) 

On acrra d'autre part plus loin que ni les cadavres, ni les vêtements des 

victimes, ni la sellerie de leurs chevaux n'étaient carhonisés, à moins 
cependant qu'ils n'aient été recueillis sur l'emplacement des maisons 
brûlées, et dans ce cas l'action immédiate du volcan n'est pas en jeu. De 
même, les brûlures constatées sur les blessés montrent que ceux-ci n'ont 
pas 6té soumis à une température excessive. 

J'ai examiné avec soin les poteaux téléphoniques du Morne-Rouge et de 
I'Ajoupa-Bouillon ; le soufre de leurs isolateurs était intact; je n'en ai 

trouvé qu'un seul, gisant dans la grande rue du  orne-~ouge, dont le 
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soufre avait coulé sur  une cassure fraîche de la porcelaine. Or le soufre 
fond à une température de 4 1'70 C. ; on peut donc assurer que ces poteaux 
téléphoniques n'ont pas été portés à une température supérieure à celle-ci, 
du moins pendant un temps suffisant pour permettre l'échauffement de toute 
leur masse. Il faut cependant expliquer l'incendie des maisons du Morne- 
Rouge, qui parait contradictoire avec les faits qui viennent d'être exposés. 

Les récits des survivants donnés plus haut ou exposés plus loin ne laissent 
d'ailleurs pas de doute sur la haute température des cendres au moment 
de leur chute. Le lendemain de l'éruption, le 31 août, à 9 heures du matin, 
les premiers sauveteurs accourus les trouvèrent encore brûlantes au 
Morne-Rouge e t  à 1'Ajoupa-Bouillon; à midi, un gendarme a été blessé par 
elles au  Morne-Rouge, et à 7 h .  30 du matin le même accident est arrivé au 
gendarme Glayracq dans les ruines de Saint-Pierre (quartier du Centre) ; 
vingt-quatre heures après l'éruption, elles étaient encore très chaudes, là 
où leur épaisseur était suffisante. 

Les maisons du Norne-Rouge étaient en bois, et couvertes soit par des 
aissantes, soit par des feuilles de tale gondolée. 11 est vraisemblable que 
l'incendie ne s'est déclaré que là où les cendres ont pu s'accuinuler en grande 
quantité, grâce à la disposition particulière des maisons, à leur orientation, 
ou grâce enfin à des brèches faites par la poussée diins leur toiture ou leurs 
clôtures. Plusieurs récits, et entre autres celui d'rirnuel (page 329)' montrent 
q~l 'en  certains endroits l'incendie s'est allumé dans l'intervalle très court 
qui s'est écoulé entre les poussées successives de  l'éruption. Il est évident 
que,  dans bien des cas, l'incendie s'est produit sans renversement préalable 
des maisons ; j'ai fréquemment constaté en effet que les débris de celles-ci, 
restes de charbon ou d'objets combustibles, ustensiles divers, intacts ou 
plus ou moins fondus ou déformés, indiquaient par leur position sur le sol 
la distribution intérieure ancienne des habitations ; c'est ainsi, par exemple, 
qu'à caté de la gendarmerie j'ai trouvé, exactement au-dessous de lachambre 
que nous avions occupée en juillet, des verres (en partie fondus) que nous 
avions alors remarqués sur  un meuble ; à quelques inétres plus loin j'ai 
vu de nombreux fragments (dévitrifiés) de Liouteilles qui marquaient la 
place de la boutique de l'épicier se trouvant au rez-de-chaussée de la 
même maison e t  que nous traversions pour monter dans tiotre chambre. 

Nombreuses aussi étaient les maisons incendiées dont la toilure était 
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retombke sur place, sans aucun déplacement latéral. 11 ne faudrait pas 
cependant s'exagérer l'importancede ces dernières constatations, car toutes 
les maisons brûlées au Morne-Rouge ne l'ont pas été au moment même 

de l'éruption (1) ; plusieurs d'entre elles ne se sont enflammees que 
quelques heures après et méme plus tard; c'est ainsi, par exemple, que la 
maison de M. Léonce brûlait le 31 au matin à l'arrivée des premiers 

I;ig. 1:;3. - Cne maison du Morne-fiouge, à moitié renversée, mais non hrûlee. Le sommet 
du tlûine apparait à l'arriére-plan. (Photographie faite le 26 mars 1003.) 

sauveteurs. Le Dr Damian m'a signalé que le 1"  septembre il a vu le toit 
d'une inaison isolke, située entre l'église et la route du Parnasse, violemment 
soulevé par une gerbe de flammes qui ,  en peu de temps, a complètement 
dévoré la construction ; l'incendie avait donc couve un jour et deux nuits. 

Quoi qu'il en soit, i l  me semble que, dans la plupart des cas, l'incendie 
a été d û  à l'action de la cendre chaude contenue dans la nuée, mais celle-ci 

(1) M. Cambeilh, qui a assisté à l'éruption de l'habitation Litté, au Parnasse, m'a dit qu'à 11 heiires 
du soir les lueiirs d'incendie avaient à peu près disparu au-dessus du irlorne-Rougc. 
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s'est accumulée en quantité très inkgale suivant les points et a produit 
ainsi des effets variés. Cette inégali!é résulte de diverses causes, les 
unes dépendantes de la nuée elle-même et les autres du rnilieu sur lequel 
elle a agi. 11 est vraisemblable que la proportion de matériaux solides 
qu'elle charriait n'&tait pas la même clans ses différentes parties, étant 
donné surtout que le Morne-Rouge se trouvait sur son bord, en voie de 
refroidissement ; de plus, parmi ces matériaux solides, les lapillis pou- 
vaient être en proportion variable et donner par conséqoent une teiiipéra- 
ture inégale à la masse, ceux- 
ci conservant leur chaleur 
beaucoup plus longtemps que 
la cendre fine. 

Les conditions extérieures 
à la nuée résidaient essentiel- 
lement dans l'emplacement et 
la disposition des maisons ; 
quelq~~es-unes d'entre elles 
ont pu être protégées par 
d'autres, par des bouquets 
d'arbres, etc. (1). De plus, 
la cendre s'est accun~ulée 
contre les murs orientés du 
03th du volcan et a pu ainsi 

1 
Fig. 154. - La grande rue du Rlorne-Rouge jonchée dt- 

plaques de tôle des toitures. (Photographie faite en 
octobre 1902.) 

y déterminer des phénomènes calorifiques 
plus intenses qu'ailleurs. Inversement, le vent toojours violent sur la 
créte où est placé le Morne-Rouge a pu, dans certains cas, balayer rapi- 
dement la cendre et empêcher ainsi l'inflamn~ation des matériaux projetés 
à terre. 

Enfin, dans les maisons renversées par le choc de la nuée, beaucoup des 
incendies ont pu résulter d'une cause secondaire : ils ont pu être allumés 
par des foyers domestiques qui, en raison de l'heure a laquelle s'cst produite 
l'éruption, existaient dans la plupart des maisons habitées ; l'éclairage au 
parole ,  en usage à la PrIartinique, a pu aussi rendre possible une rapide 

(1  Pas plus qu'à Saint-Pierre, il ne faut ici confondre l'action de la nuce deslructrice et celle, 
postérieure, de l'incendie. Celui-1.i seul a produit l es  deformitions et la f i ra iou  des objets de t e r re  et  
autres matiGres qui ont été souvent citees a Lort, dans quelques-uns des récits publiés sur  cetle 
iriiption, comme preuve de la haute température de la  nuce. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 44 LA MONTAGNE PELÉE ET S E S  É R U P T I O N S .  

inflammation de ces maisons en planches, disloquées par les poussées vol- 
caniques. A l'appui de cette hypothèse, je puis citer ce fait que llég.lise, en 
partie construite en bois et dépourvue de foyers, n'a pas été brûlée, bien 
que le mur regardant le volcan ait été enfoncé, que les chaises et les bancs 
de bois aient été couverts de cendres ; les cierges qui se trouvaient sur  
l'autel ont été fondus. J'ai constaté en outre, ainsi que je l'ai fait 
remarquer plus haut, que beaucoup des maisons intactes (non renversées e t  
non brûlkes) n'étaient pas habitées au moment de l'éruption ; malheureu- 

Fig. 1%. - L'@se du Morne-Rouge , côt6 opposé au volcan. 
(Photographie faite en octobre 1902.) 

faites à ce point de vue ne m'ont fourni 
L76glise était séparée de la route par une 

sernent, les circonstances ne 
m'ont pas perniis de faire de 
statistique complète à cet 
égard. 

On a voulu, & l'origine, 
faire jouer un rôle important 
clans cette éruption à l'action 
de la foudre. L'intensité des 
phénomknes électriques y a 
été incontestablement très 
grande, maisauMorne-Rouge, 
de même qu'à Saint-Pierre, 
les recherches minutieuses 
que des résultats négatifs. 

grille en fer siirmontée de 
pointes (fig. 147); aucune d'elles ne présente de traces de coups dc foudre ; 
je n'en ai pas trouvtl: davantage sur les rails de fer servant par places de 
poteaux tél6phoniques, ni  sur le marché construit en fer ; les fils du télé- 
plione gisaient à terre, souvent brisés et enchevetrés: ils n'offraient pas 
de trace de fusion. J'ai fait les mèmes observations à l7Ajoupa-Bouillon. 

7' Actions physioloyiy ues. 

Toutes les personnes qui se trouvaient sur le bord de la zone dévastée et 
qui ont pu clore hermétiquenient leurs maisons n'ont pas eu  à souffrir, 
alors méme que les êtres vivants se trouvant dehors dans le voisi- 
nage ont tous été tués; c'est ainsi, par exemple, que sur 10 hommes réfugiés 
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aux liauteurs Bourdon clans une case (le paille, 9 ont 6th sains et saufs, tandis 

que le dixième, étant sorti par curiosité, aét6 tué devant la porte. Il en a 6th 

de  même pour la domesticlue de h l .  Monand au morne .Balai. 

a.  Les blessés. - Le nombre cles blessés a été infiniment plus consiclé- 

rable que lors cle la catastrophe du 8 mai; 221. ont &té soignés dans les 

hôpitaux cle Fort-de-France, de la Trinité et clu Lorrain, où 90 d'entre e u s  

ont succoml~é (1). Ils ont tous été recueillis clans les villages ct aux 

enclroit,~ nlèmes où de nombreux malhciireus ont trouvé la mort. Les ren- 

seigncments suivailts m'ont 6th surtout fournis par R I M .  Ics Dr" Lidin, 

Branzon-Bourgogne, Damian e t  Manine. 

Les vt%cmerits, les cheveux des brûlés étaient intacts ; les lésions Stnient 

du  même ordre que celles dont il a été cpestion clans l'étudccles actions suljics 

par les victimes clc la zone externe lors clc l'éruption (lu 8 mai. Ln plupart 

des brûlures ktaicnt clu prciilier ct du second clcgr4, parfois accoiiipagniles 

d'autres clu troisicmc dcgrC. llenucoiip de ces malheurciis prilscntaicnt 

d'6normesl,lilgctPncs e t  de larges lnmleaux épiclcrmiques tenant 5 pcine ; cchs 

1)rÛlurcs s'observaient parliculièremcnt sur  les partios'd6couvertcs du c o i p ,  

elles btnicnt souillées par unc croîite dc boue. Les orifices de In bouclie, di1 

nez, desorcillcs Etaicnt borclcs de l)hlycténcs, le visage avait l'aspect Srysipé- 

Intcux. Cependant, c~uelc~ucs blessés étaient briilhs sous lcur clicmise, dans 

le dos par exemple ; plusieurs femmes avaient les cuisses et l'abclonicn 

cndoniriiagés, alors que leurs robes 6taicnl intactes; mais il ne faut pas 

oul)licr que leur vê tcment consistait en unc siiiiplc cotonnade trés Iégére. 

Les 1,lessés se sont, pour ln plupart, rendu compte que leiirs brûlures 

étaient ducs i la cendre chaude. Dcs l~rûliires internes ont 6th constat6cs 

également, comme Ic 8 mai, et ce sont elles qui ont en train6 le pliis grand 

nombre de décès. 

(1) 31. le D r  Gouvicr â I~ien \-oulu me rciiiellrc la slatistique suivante coiiccrnaiil Ics blcssk (le 
celle éruption : il s'agit ici de ceus qui ont 616 soigiiés dans les Iiûpilaus de la Jlartiiiiquc. 

EnlrPs. Morts. Sortis gubris. 
Ilôpilal inililaire (Fort-dc-France). . . . . . . . .  40 3 37 
Ilospice civil (Fort-de-Francc). . . . . . . . . . . .  G7 1 :i 53 
Ilospice de la Trinitu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 1 0 1 
IIospice du Lorrain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 J 7 1 4C - - - 

244 90 191 

La plupart des décls on1 eu lieu quclques lieures aprls  l'entréc j. l'liôpilal, ou bicii le piwiicr  ou 
le second jour. 
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Les quelques observations qui vont suivre apportent une démonstration 
très nette (le l'absence de gaz asphyxiants spéciaux dans la nube destruc- 
trice. Elles m'ont été communiqukes par le Dr Damian, par le capitaine de 
gendarmerie Lorenzini, et par quelcpes-unes des victimes avec lesquelles 
j'ai pu moi-même m'entretenir. 

Lorsque la nuée a atteint le Morne-Rouge, M. Lucile se trouvait dans unc 
maison située vis-à-vis le  volcan. Sous son choc, la porte s'ouvre à grand 
fracas, la ccndre envahit la chambre, avant que les Ilabitants aient eu le 
temps de se  reconnaître. M. Lucile est repouss6 à l'intérieur en chercliant 

à empêcher In porte de s'ouvrir et maintenu par celle-ci contre le mur ;  
un homme qui se  trouvait dans la chambre est tué instantanément, la 
scrvante est crucllcmcnt brhl&. Quant à lui, protkgé par le battant de la 

porte, il n'a pas souffert et a pu allcr clierclicr du secours à Fonds Saint- 
Denis. Cc r k i t  est confirmb par le suivant quc la servante, Paulinc Daubat, 

a fait au  maréchal dcs logis cle gendarmerie Taillcfer. 

Nous &Lions c p t r c  personnes dans ln maison clc hl .  Saint-Légcr Lalun : Rapliaël Val- 
inor, qui sortit un moment avant l'cruption e t  mourut devant la porle, Antoine 1Jiauvin 
mourut dnns sa cliambre sur son lit; Paul Lucilc cl  moi nous &lions ensemblc e t  fiimcs 
sauvés. J e  fus brûlce a u s  mains, aux jairibes cl h In figure, mais surtout aux mains, m'étant 
jctix j tcr re ;  d e  la ccndre chaude avait pCnétré dnns In chambre par une porte qui avait 
cCd6 ii ln poussée de 1'6ruption. Paul Lucile ne  fut  pas brûla du tout. P c n d m t  que 
1'érul)lion passait sur  nous, j'entcndis un c1.i dc doulcur p c r p ~ t  ou plutôt plusieurs cris d e  
douleurn'en formant qu'un scul. J c  ncquiltai l'abri qui nous avait 61é salutaire que le malin. 

Rlrne veuye Martin liabitait prés du Calvairc une maison dont la façade 
était tournée vers la Montagne 1'cIéc ; elle a kt& brCil6e une prcmiére fois 

clans le dos par la ccnclrc qui a pénbtr6 c l a m  sa chambre par la jalousie 
d'une fenCtre orientce clans la direction de In pousskc. Au morncnt oii elle 
a été atteinte, elle se disposait à fuir clans une pièce voisine, en tcnant clans 
ses bras ses cleux cnfants, tigés de quatre ct cinq ans. Ceux-ci, protegés pilr 
leur rnére, n'ont étil que 16gèrement brûlés. Cette rnalheurcuse prksentait, 
en outre, des brûlures très graves des bras et des mains, et des blessures 
'l6géres à la poitrine, qu'elle avait contractées en revenant à la feriétre 
pour fermer les jalousies, au moment où une seconde poussée venait 
frapper la maison. Cette victirrie avait des phlyctènes (impr6gnées de 

cendre rioire) aux orifices du  nez, de In bouche et des oreilles ; elle s'expri- 
mait avec faciliti. et  ne se plaignait d'aucune gCnc respiratoire intense ; 
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transportée à l'hopital de Fort-de-France, elle est morte le 4 septembre 
d'une complication pulmonaire. 

Le nommé Avenel avait accompagné le 29 aoîit l'instituteur du Morne- 
Rouge pour l'aider a transporter des colis ; le lendemain soir, vers 
8 11. 30, effrayé par l'état du volcan, Avenel engagea ses hôtes à se sauver 
avec. lui ; ils le traitèrent de poltron. Il s'enfuit néanmoins et, aprés 
avoir couru pendant quelc~ues minutes, il s e  blottit sous un arbre à 

pain placé sur  le bord de la route, puis se tapit dans une excavation du 
talus de celle-ci ; quand s u r ~ ~ i n t  l'éruption, il n'cut aucun mal. Le lai-  
demain, il revint au Morne-Rouge, e t  trouva la maison, qu'il avait quittée 
ln veille, brûlée e t  scs habitants carbonisés. 

Mme Joseph Avrillette Fonrose a raconté ce qui suit : 

Le 30 août au soir, j'étais, avec scpt autres femmes, dans une maison située 5i gauche 
de 1'6glise, à côte du coiivcnt de la Dklivrance. Vers 9 heures, il faisait très chaud, nous 
respirions a peine. La maison était fermée ; nous fûrnes Lrès pcu brûlées par les cendres el  
Ics gaz qui passaient ù travers Ics persiennes ; deux dc mes corn1)agnes ne furent pas brh- 
lées du tout. Après 116ruption, je partis comme une folle, avec IIlle Aline, à travers la 
campagne. Les cendres nous brhlaient les pieds ; nous dîimes nous arreter e t  metlre une 
planche sous nos pieds. Le lendemain nous partîmes pour Fonds Saint-Denis d'où l'on nous 
dirigea sur l'hôpital de Fort-de-France. 

b. Les morl.s. - Les cadavres qui ont 6t6 rencontr6s à découvert avaient 
lu face tuniéfiéc ; ils n'élaient pas mutilés. Au voisinage clc 1'Ajoupa-Bouillon, 
plusieurs d'entre eux ont Clé trouvés au milieu d'accumulations d'arbres, oii 
ils avaient été projetés par la force de l'éruption. On a vu plus haut d6ja 
que lous les cadavres étaient couverts de leurs vêtements intacts, à I'cxccp- 
tion, bien entendu, de ceux qui ont Cté crisevelis sous les ruines dcs 
maisons incendiées : ceux-là ont étk carbonisés. 

L'attitude de la plupart des cadavres indiquait une mort instantanée ; 
cepcndan t certaines victimes ont dû. survivre pendant quelques minutes ; 
c'est le cas de plusieurs des gendarmes (lui ont péri au Morne-Rouge.Tandis 
que deus  d'entre eux sont morts dans leur caserne incendiée, un troisi9me 
s'est réfugié sous le porche de l'église, à 45 rnètres plus loin : on a 

retrouvé ses houseaux prPs de lui, ce qui semble indiquer qu'il les a 
cnlevés avant de mourir;  le cadavre cle son cheval 6tait coiiclié dans le fossé 
de la route, à environ JO métres de la caserne. Le quatrième gendarme est 
tombé a 22J mètres de la caserne, adossé au talus de la route; il avait en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



348 LA M O N T A G N E  PELEE ET SES E R U P T I O N S .  

partie enlevé son pantalon. IJc dernier cnfin a été trouvi! dans 1c fossé de la 

route, la face contre terre, un peu en a\-ant du cadawe clc son cheval. Ces 
n~alheureux ont Cté surpris au moment de leur fuite et p ro je th  à terre 
avec leurs n~ontures  ; i l  est probable qu'ils ont clû commencer à se dévêtir, 
espérant soulager la douleur que leur causaient leurs brûlures. 

Le ?mnbre des victimes. - 11 est difficile de savoir exactement Ic nom hrc 
des victimes faites par cette éruption. Des rapports officiels qui m'ont Ci6 
communiqués, il résulte que 623 cadavres ont eté inhumés ou incinéres; 

d'autre part, sur les 244, blessés hospitalisés, 90 sont morts dans les hôpi- 

taux. Il est vraiseml~lahle que des cadavres ont ét6 ensevelis naturellement 
sous la cendre, mais je ne pense pas cp'ils aient été nombreux, car au cours 
de l'hiver 1902-1903, alors que les cendres étaient rapidement entrainkes 

par les pluies, je n'en ai jamais rencontré, comme cela, était si fréquent 
dans les ruines de Saint-Pierre. La mortalité a dû htre ~ o i s i n c  d'un millier 
dc personnes. Un assez grand nombre de bestiaux ont p6ri au cours de 
cctte meme éruption. 

En rbsumP, on voit que l'éruption du 30 août a ét,é caracterisée par de 

violcntcs projections verticales, associées h des nukes arclentcs. L)u cbté 

clc Saint-Pierre et clans tout Ic secteur Sud-Ouest, il y a eu répétition du 
phholnéne des 8 et 20 mai. Mais, cn outre, il y a eu augmentation cle 
la r6gion dEvastée précédemment ; toutes les vraisemblances sont pour 
quc la destruction du Morne-Rouge, de 1'Ajoupa-13ouillon e t  des 
liameaux voisins soit due à cles nuées ardentes, possédant, celles-là, une 
direction inusit6e. 

En faveur de cette hypothèse, plaide la netteté des limites de la zone 
dévastée, et sa forme au Morne-Rouge, réglC-e par la topographie. Si, en 

cfrct, le morne Balisier a été contourné, dévasté à sa basc, mais non franchi, 
l'explication en est aisée dans l'hypothése d'une nuée arclente, rampant à 

la surfacc clu sol, jmpossible à comprendre dans celle d'unc chute verticale 
(le cendres brûlantes. Les eff'ets mécaniques, la grande quantité de cendre 
lonibée sont également conforn~es a cctte manière dc voir. 

1,cs actions calorifiques et pliysiologiques, pour avoir Cté trop souvent 
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mortelles, ont été en moyenne d'une intensité rnoiildre que celles 
ayant joue le role capital dans la destruction du 8 mai, à Saint-Pierre ; 
mais, si l'on veut comparer les deux catastrophes, il ne faut pas oublier 
que tous les lieux habités détruits le 30 août se trouvaient 2 I'extrCme 
lisière du pliénomène, au lieu cl'dre situés clans sa zone centrale, 
comme cela a eu lieu pour Saint-Pierre. Si l'on tient comptc de ce fait, 
les résultats de la conlparaison clcviennent frappants ; en effet, les 
diverses phases de destruction du Morne-Rouge sont strictement iclcntiques 
à celles qui ont 6té observ6es sur  tous les bords cle la r6gion détruite le 
8 mai. Ce n'est pas sans tristcsse que l'on peut constater que, si les nuces 
avaient eu un trajet plus court d'un millier dc mètres à pcino, le nombre 
des victimes eût kt6 infime ou méme nul. 

Quant à la cause même de la direction nouvelle prise par une parlie des 
nuees de ce paroxysme et au mCcanismc clc celles-ci, je vais m'en occuper 

clans lc clinpitre suivant. 
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cj 1. - Théorie des nuees ardentes. 

C'on?position e t  s t r w d u r e  d'zclze w é e .  - Lcs résultats de l'ét ucle analyliquc 

des nuées ardentes fournissent Ics élhmcnts d'un expos6 syntliktique de ce 
phénomène, dont il me restc à discuter le milcanismc. Unc nuSe ardente 

est constituée par une émulsion de niatériaux solides dans un mélange 
de vapeur d'eau et de gaz à liautc temp6rature, sur la nature descluels je 
ne revicndrai pas. La forrne ct les dimensions qu'elle présente au moment 

de sa sortie cle la carapace du dôme montrent qu'elle était soumise sous 
celle-ci à une compression formidable, car, su  bout clc quelcpes secondes, 
elle occupe un volume supérieur de plusieurs milliers de fois à celui qu'elle 
possédait lors de son départ. Parfois, la nuée ardente est préckdée par 
une grande quantité de gros blocs dc rochers, animés d'une vitesse supé- 
rieure a la sienne propre. 

Si l'on imagine une coupe scliéinaticlue d'une semblable nuke en marche, 
faite à quelque distance de son point de départ, voici quel m'cil parait devoir 
être le détail : ;i la base, se trouve une zone à plus Iiaulc température, dans 
laquelle prédominent des matériaux solides (blocs clr: toutes dimensions, 
fragirients plus petits, cendres fines); cliacune cles partics ou des particules 
solides qui lcs conslitucnt rayonne de la chalciir ct doit être entourée par 
une atinosphère de gaz et de vapeurs extrêmement comprimée au début, 
mais se dilatant rapidement ; c'est cette atmosplière qui, cmpêcl-iant les 
particules solicles de se  toucher, maintient l'enscinble dans un état de 
mobilité lui permetlant de couler sur  les pentes, presque à la façon d'un 
liquide. Au-dessus de ccttc partie inférieure cle la riuke, et faisant corps 
avcc elle, se trouvent des rkgions dans lesquelles la proportion et les dinien- 
sions dcs élktncnts solides diminuent de plus en plus. La partie extérieure 
de cette iiude en voie cl'cxpansion constiluc donc à la partie centrale, 
plus chauclc, une gaine qui prend, par refroidissement et par frottement 
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contre l'atnîospliére froide, la forme de volutes roulant les unes sur  les 

autres (1): mise en 6videncc par mes pliotographi~s. La richesse en mate- 

riaus solides, inème dans les parties supérieures, empêclie cette nuée tlc 

se mélanger avec l'air amliiant travcrsc! ; la grande deilsité qui en résultc, 

jointe B la vitesse de translation, lui permet do ne pas laisser prise au ven t ,  

quelle que soit sa violence, et de se cldplacer sans Btre @née par celui-ci. 

Après les discussions d8vcloppl.c~ dans les cliayitres IV à V I  au sujet des 

effcls mécaniques, cdorifiques et physiologiques des nuées de toute 

intcnsilé, ct en particulier de celle qui ü délruit Saint-Pic.rre, ceux-ci, pour 

être profonclénicnt impressionnants, parnilront peut-6tre moins estrnordi- 

naires. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de cldmontrer la nori-esistence 

de ces explosions cle gaz cornl>ustiblcs (2) su r  la ville, ni de faire intervenir les 

gaz aspliyxiants spéciaux (3) qui ont 6td imagines par quclqucs gh lognes  
pour expliquer 17an6antisscincnt de cellc-ci ct la mort clc scs habitants, alors 

que l'on inany uait encore de bascs scientifiques pour interpréter le plicno- 

rnbne. Mais si In constilution clcs nuées arclcntcs nous apparaît comme bien 

d tabl ie, les difficultés surgissent lorsqii'il s'agit de dklerininer le mdcn- 

nisme cle leur translation e l  leur cause premihrc. 
Avant d'aller plus loin, je signalcl*ai In lhéoric forrnulfie par 1111. Ander- 
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son et li'lett [72], à la suite de leur relation de l'éruption du 9 juillet, 
théorie par laquelle ils ont cherché à expliquer les nukes ardentes de la 

Martinique et celles de Saint-Vincent. Les savants anglais comparent la 

nuée à un fluide lourd et mobile, qui aurait ét6 d e v é  par les forces volca- 
niques jusqu'd 170ri@e du volcan, puis aurait rouli! ensuite sur  ses pentes 

sous In seule influence d e  /a gravité.' Ce ri'cst pas, discnt-ils, l'explosion 
d'un canon, mais le rnouvcmcnt impétueux cl'une avalanche de nature 
spéciale, renfermant comme partie intégranle non seulement cles mat&i.inux 
solides, mais encore des gaz, clont l'expansion pcut scule expliquer un 

déplacement sur  cles pentes de 42" & 13", sur lesquelles clu sahlc chaud ou 
meme de ln neige ne pourraient pas se mouvoir. MM.  Anderson et Flett 
estiment que le magma en voie d'ascension était constitué par clcs crislaux 

en suspension dans un liquide riche cn gaz; ces gaz se sont dégagés au 

voisinage de la s ~ r f i ~ c e ,  par suite de la diminution clc la pression; leur 
départ a. transformé le magma en une écume spongieuse, qui, bientdt, a é lé  

fractionnée en parlicules, les unes solides, les aiilres liquides, noyées 
dans les gaz en rnouvenicnt. Ln dilatation subie par la nuée au cours cle sa 

marche leur paraît trop grande pour que la pression exercée sur le magma 
soit suffisante pour expliquer qu'une telle quanlitb clc gaz ait occupé un 
volume aussi petit que celui posskli! par la nuée 6 son départ;  ils supposent 
donc que la consolidation des gouttelettes de lave entraînées a été une 
nouvelle source de vapeur. 

La connaissance du dôme (le la Montagne Pelée introduit une donnée 
nouvelle dans lc problkme (les obscrvalioris des auteurs anglais clalent de 
juillet 4902) et rend nécessaire une discussion clislincie pour chacun des 
volcans de la Martiriirlue et de Saint-Vincent. J'ai montré plus haul clu'au 

moins pour les nuées arclentes que j'ai étucliées les laves ont clû partir 
du dôme presque uniquenient à l'état solide; il n'est donc pas possible 
de fairc intervenir leur consolidalion au cours de la marche cles nubes 

comme source de vapeur. 
Par contre, nies observations confirment l'influence de la gravit6 sur la 

translation des nuées, sans toutefois que je puisse suivre mes savants 
confrères jusqu7aii bout: une explosion iniliale me parait nécessaire pour 
expliquer non seulement la mise au jour, mais encore, dans certains cas, la 
direction suivie par celles-ci. 
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hf2ueîzce de la gravilé. - L'influence de la gravité peut être dbmontrée 
par une série cle fhits d'observation, permettant de remonter de proche en 
proche jusqu'aux phénoinénes destructeurs sur lesquels nous ne pouvons 
raisonner que par analogie. 

J'ai décrit, page 200, les nuées ardentes verticales qui s'élevaient assez 
fréquemment du dame; ellcs consistaient en volutes épaisses, montant 
souvent jusqu'à 2000 mètres; au lieu de se cliffuser dans l'atmosphère 
comme les nuées ordinaires, elles retombaient lourdement sur  place e t  
roulaient alors dans la vallée de la Rivière Blanche, jusqu'à. une clistancc 
plus ou moins grande, quand elles n'étaient pas entraînées vers l 'ouest par 
le vent régnant. Cette rnarclie descenclante ne peut évidemment s'expliquer 
que par l'action dc la pesanteur. L'influence de celle-ci dans la translation 
des grandes nuées de l'hiver 1902-1903 peut étre mise cn évidence par deus 
ordres de faits. La nuée roulait le long du talus d'éboulis du clame, puis 
s'engageait dans la vallée de la Rivière Blanche; au cours de cc trajet, 
elle suhissait une accdlération de vitesse gCnEralemcnt trés manifeslc, jus- 
qu'au point de la vallée où la pente devient beaucoup plus fail~lc ; il sc 
produisait alors un ralentissement et parfois mdme presque un arrQt trbs 
court, puis (quand elle ne s'arrêtait pas dbfini tivement 15) la nube continuait 
d'une f a ~ o n  plus lente sa marche jusqu'i la mer. Cette a c c é l h t i o n  clc la 
vitesse est sans aucun doüte une preuve de l'intcrvcntion de la gravit6 clans 
le phénomène (1) .  Enfin, la figure 70 fait voir le trajet sinueux du  lit dc la 
Riviére Blanche qu'ont suivi les nuées de l'hiver 4902-4903; cet endi- 
guement dans la vallée cncaissée implique néccssairemcnt qu'au moins ii 
partir du col de Lénard, où la vallée change de direction, lanuée n'ait plus cu 
d'orientation due à une poussée initiale; elle suivait alors uniquement la 

pente du terrain. Cela était plus évident encore pour la petite branche lat& 
rale qui s'est procluitc clans les grandes nuées dc l'hiver 1902-1903, 
lorsque la haute vallée de la Riviére Blanche a été remplie par cles niath- 
riaux solides. 

Enfin je citerai deux faits montrant l'influence de la pesanleur sur  1ii 

marche de nuages denses produits par les chutes clc poussihres cl-iaiidcs 

(1) La gaine gazeuse refroidie dont il a 616 question plus liaut a (Ki se produire, non seulenient au  
contact de l'air, niais encore à celui du sol froid; elle a dii par suite jouer un r01e iinportant en 
attAnuaiit les frollenicnts et en conil~lûnt les anfracluosilFs des surfaccs lra\er&es par 1ii nuCc. 

LACROIX. - Montagne PelPe. 45 
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mélangkes à une petite quantité cle vapeur d'eau et qui présentaient en 
petit quelques-uns des caract&res des nuées ardentes. 

Nous avons parfois vu (le gros blocs de l'aiguille du d6me tomber indé- 
pendamment de toute poussée éruptive, atteindre le talus d'éboulis et, alors 
seulement, entrainant une grande quantité de cendres, donner naissance à 

un petit nuage de ce genre qui roulait plus ou moins loin dans l'échancrure 
eii V. D'autre part, les ébouleinents des falaises de cendres chaudes de I'em- 
houchure des Rivières Blanche et Séche et de leur voisinage, dus au dega- 
gement des gaz inclus ou ii. un simple déîaut d'équilibre, produisaient clc 
petits nuages denses en miniature; la cendre, en tombant le long de ces 

falaises, formait des volules épaisses, irhs denses, roulant sur  la pente en 
laissant parfois derri6re ellcs cles flocons blancs plus légers, qui s'élevaient 
verlicalement. Le nuage de ccnclrcs se propageait souvent à la surface clc 
la mer et, de loin, paraissait sorlir de l'cau. Dans ce cas, la proportion (le 
vapeur d'eau btriit faible, Ics matbriaux solides entrain& n'étaient qu ' i  une 
tempbrnlurc rclativemcrit pcu élevée, l'émulsion était peu stable et la 
cendre nc tardait pas ii se  précipiter à la surface de la mer. 

ATdcessitd d 'um elxylosion initiale. - L'influence de la gravité sur  la 

marclic clcs nuées est donc établie d'une facon indéniable, mais est-elle 
sul'fisante pour csplicpcr ccllc-ci d'une façon coinplkte? Est-il possible tlc sc 
passer cle l ' l iypolli~se cl'iinc explosion initialc pour expliclucr non seule- 
ment le départ des nuées, niais elicore, dans certains cas, leur long e t  rapide 
Irajet? Je ne le crois pas. En eil'ct, pendant la période de mes observations, 
i l  n'existait pas d'ouverture pcrrnanente clans le dôme; la sorlic clcs gaz 
du magma nc pouvait clonc être un ph6nomkne relativenient tranquille; 
ils s'écliappaient évidemment par explosion, en s'ouvrant un passage à 

lrnvcrs la carapace (1) ; suivant l'importance de cctte explosion, il y 
avait ou bien simple renversement d'un mur quand toule sa force vive 
hlait absorhhc par cc travail, ou Ijien projection au loin de ses débris 
lorsqu'ellc était plus violcnte. On a vu sur  le cliagrainmc de la figure 35 
(p. 131) comment cliaclue éruption de nuée ardente de l'hiver 1902-1903 a 

(1) J'oi iiionti~& 'page 207) que lcs matériaus des nuées, tleliuis les blocs de plusieurs centaines 
de niètrcs cii1)es jiisqu'à l a  poudre impalpal)le, i*Csullent du concassage de roches solides; la 
poussiéw filie esislaiit tlCs le  déliait de la nuée, uiic esplosion est donc nécessaire pour expliquer sa 
produclion; sa propo14ion s'est nalui~clleiiic~iil accrue lwiidaiit lc trajcl de la 1-iuC.e par les frolteiiieiits 
niiiluels des iiialCriaus Lraiisl~ortEs. 
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enlrainé la chute d'une portion cle l'aigiiille, suivie immkliatenient d'une 
rcmontéc de cette dernière compensant une partie clc l'écroulement; il faut 
nécessairement en conclure que la sortie de la nuée est l'une des rnünifes- 
tutions d'une poussée d'origine interne et non un forniiclable nuage de pous- 
sière dû h l'écroulement d'une partie de l'aiguille, causé par quelque cause 
mécanique; c'est grace à un afflux de matière fondue venue de ln profondeur 
et consolidée rapidement que In cicatrice d u  dôme produite par l'explosion 

était réparée et l'ouverture provisoire aussitôt obturee. 
Lesnuées ardentes de l'hiver 1902-1003, celles des petites éruptions des 

26 mai, G juin, 9 juillet, celles enfin des grands paroxysmes destructeurs 
représentent les stades d'intensité croissante d'un seul et mème phéno- 
niEne. Dans les premières, l'explosion a seulement renversé ou projelé à une 
pelite distance les parois superficielles clu dôme c t  une portion plus ou 
moins grande du magma provenant de régions profondes, mais solidifiée 
dés son arrivée près de la surface ; ces matériaux soliclcs ont été ensuite 
entraînés par la pesanteur sur  les pentes de la montagne, inlimement 
melangés avec les gaz, don1 le dégagement était la cause première du ph6no- 
mène ; la gravité a dîi jouer le rôle le plus important dans la translation de 
la niiée. S'il en avait été de même pour les grandes nuées des 8 et 20 mai e t  
du 30 tioûl et,  afortiori, si celles-ci n'avaient été que des avalanches, comme 
les précédeiïtes elles eussent suivi fidèlement la ligne de plus grande pente, 
c'est-à-dire la vallée de la Kiviére Blanche; L ce morneni, en effet, cette der- 
nière était profonde et pouvait livrer passage 5 unc quantilé consicl6rable de 
matériaux; or, dans ces grancls paroxysmes, la surface couverte parles nuées 
a consisté en un secteur de près de 1 00°, qui s'ozwe clés Zn sorlie c h  wcrtdre, 
en s'étenclant au loin, au  Nord et au Sud de la Rivière Blanche. On com- 
prendrait à la rigueur que la partie supérieure de la nuée, plus légcre, nit 

pu exceplionnellement déborder par le  col Lénard pour se diriger sur 
Saint-Pierre, bien que cependant, dans les autres cas observt ;~ , la partic 
supérieure ait toujours suivi le même trajet quc les matcriailx de grande 
taille. Mais l'étude détaillée de la région séparant le cratère de la ville 
détruite fait voir quc c'cstdans sa direction que SC sont de préfkrence engagbs 
quelques-uns des plus gros blocs ; ceux-ci n'ont donc pas roulé striclement 
suivant la ligne de plus grande pente à partir du cratère ; ils ont franchi, clés 
le début, la Rivic're Blanclie, pour prendre la direction du Sud (voir p. 23(j 
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le rdcit de M. Thierry). Je ne comprendspas, pour ma part, ce lrajet sans une 

projeclion initiale, dont ladirection a été déterminée par celle de l'ouverture 
produite dans le flanc du dôme en voie de construction (4) et orieritQe vis- 
i1 vis dé l'échancrure en V, projection initiale dont la force a été suffisante 

pour empêcher la nuée de prendre excli~sivement la direction du Sud-Ouest 
qui est celle de plus grande pente; pour se  diriger sur  Saint-Picrre, la nuée 
a clû iraverser les rivières et ruisseaux mis en évidence par la carte de la 

page 223 et dont quelques-uns (Rivihre Sèche, rivière des Pères) ont une 
d l é c  large et profonde. 

Nous n'avons aucune idée de la puissance mécanique que posskdent les 

projections verticales d'un volcan, mais tous ceux qui ont vu ces colonnes de 
vapeurs et de cendres, inontanl avec une vitesse considérable ddes hauteurs 
clCpassant 10 kilomètres et entraînant très haut des blocs énormes de lave, 
pcuvcnt s'imaginer qu'elle doit être formidable et de nature à produire des 
effets destructeurs extraordinaires, si leur action, au lieu de se dissiper clans 

l'espace, s'exercait à la surface du sol. Si l'on admet l'impulsion initiale que 
je crois nécessaire pour déterminer la direction qu'ont suivie les grandes nuées 
e t  fournir une partie de leur vitesse de translation, on comprend que cette 
sortecle projectile mi-solide, mi-gazeux, qu'était unede ces nuées, ait pu pour- 
suivre rapidement sa coursesur les pentes cle la montagne,car sa force de pro- 
pulsion initiale agissait dansle même sens que la gravité, àl'inverse de ce qui 
se passe dans les projections verticales, où ces deux forces agissent en sens 
contraire. Comprises ainsi, les grandes nuées des paroxysmes dirigées su r  
Saint-Pierre ne diffèrent donc cle cellcs des pctitcs éruptions localisées dans 
la Rivière Blanche que par une masse plus grande et par le rôle directeur 
jouk par l'explosion initiale. 

I ~ r s z l f ~ s r ~ ~ z c e  d u n e  explosion s m s  interz~eniion de l 'act ion de l a  pesanteur. 
- Quelle que soit l'importance que j'attribiie à cette explosion, il semble 
possible de dbmontrer cp'à elle seule elle est insuffisante pour expliquer 

plusieurs des particularités importantes du phénomène. Les récits des 
survivants des grands paroxysmes ne laissent. aucun doute sur l'identité 

1) Der projections obliques nc sont pas inconnues dans les rolcans; c'est par des projections 
faitw sous un angle de IO0 seulement que JI. Verbeck a espliqiiS qiic, lors de 1'6ruption du Krakatau, 
des rcnilres 1)rÛlaiilos ont 616 projcl6es dans la direction (le kclimhan;, à '10 kiloniCtres du 1-olcan, 
alors que pwtnut aillcurs les centli*es sont rcloiiibées froides, parcc qu'cllcs ont 616 laiicécs d'abord 
plus oii iiioins rcrlicaleinent à une ti.ibs grande liautcur. Le inèrne autcur a olmrv6, en 1846, des 
projeclions obliqucs au Kaba ( ~ o l c a n  du  Palembang) (Krakutnzr, op. cit., 199). 
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d'aspect extérieur que présentaient les nukes destructrices et celles figurées 
dans nies planches. Les ingénieurs des Poudres et Salpêtres auxquels j'ai 
montré celles-ci, MM. Sarrau et Vieille, estiment qu'elles ne donnent pas 

l'impression d'un jet d'explosion ; les mouvements de rotatiori des vo!utes 
épaisses qui les caracthrisent ne sont pas l'indice d'une vitesse considérable, 
telle que celles qui sont caractéristiques du phénomène en question. Certai- 
nement la vitesse de la nuée du 8 mai a été très grande, mais j'ai montré 

page 268 qu'elle n'a pas d û  être supérieure U 150 métres à la seconde au 
moment de son passage sur la ville, et que la distance séparant le cratère 
dc l'extritmiti? méridionale de Saint-Pierre a clû être couverte dans un temps 
peu infbrieur A une minutc; on a vu en effet que plusieurs témoins placés sur 

des bateaux en rade ont eu le temps de: descendre clans leur cabine et de 
voir la nuée arriver sur  eux, avant d'être touchés par son souffle puissant ; 
d'autre part, le refroidissement qu'a subi la nuée à son passage su r  la mer, 
mis en évidence par la comparaison des phénomènes calorifiques de la zone 
maritime et de la zone centrale, deviendrait fort clifficile à expliquer s i  la 
vitesse avait été extrêmement  onsi si dé rab le. 

Enfin, un jet d'explosion comparable à un coup de canon (1) braqué sur  
Saint-Pierre eût suivi une marche rectiligne et aérienne pour atteindre le  

but, mais n'eût pas roulé à la surface du sol, en se moulant sur  ses aspérités ; 
or i cet égard les récits des témoins sont formels et ils sont en outre corro- 
borés par l'étude des phénoménes c,alorifiques e t  mécaniques dont les 
résultats ont été constatés dans la ville détruite (2) : ceux-ci ont en effet été 

maximum au ras du sol, décroissants à mesure qu'on les observe sur  les 

(1)ll  eût été, lui aussi, entoure d'une gaine dc volutes de vapeurs, cornparaliles à celles qui cachent 
lc jet sortant de la cheminée d'une locomotive et qui ne sont que des remous du p h h o m è n e  prin- 
cipal, inais ces volutes n'eussent pas roulé stricteinent à l a  surface du sol. 

(2) Les observations ont mis en kridence dcux phénomhes,  qui ne sont pas lit% à la cause du  
déplacement de la nuée destructrice. C'est, d'une part, l'onde aérienne, qui prEc6dait celle-ci e t  qui 
a c u l l ~ t 6  les n a ~ i r e s  cn rade de Saint-Pierre, quelques secondes avant qu'ils n'aient été touchés par 
l a  ccndrc, et, d'une autre part, le  ren t  de retour, qui a souffle en sens inverse de la marchede la nuée, 
t1i.s que celle-ci s'est arrctée. Des phénonîbnes analogues, dus, le  premier à la coinpression de l'air 
rcîoulé par la nuée ot le  second à la délente produite au  momenl de  la cessation de cetle compres- 
sion, ainsi qu'a la diminution de pression due à la condensalion de la  vapeur d'eau, se nianifestcnt 
sur le front des avalanches, des torrents boueusviolents e t  enfin sur  la lisikre des régions dC\-astées 
par une explosion. 

Les ph6noinCncs de discontinuité, mis en évidence par les travaux de JI. Vieille ( ld tnor in l  des 
Pozcclrcs et Snlpc^tws, X, 1800-1900) dans la zone dc con~pression qui prircSdc Ics projectiles d'une 
11oucl1c i feu, rendraient hien compte des aclions mécaniques produites par la nuée, mais leur pro- 
cluction implique unc vilesse supérieure à celle du son, qui n'a pas &lé rkalisEe dans le  cas étudi6. 
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pentes des mornes clominant Saint-Pierre et extrêmement faibles, sinon 

nuls, au-dessus de la courbe de niveau de 290 métres. La nuée, en venant 
heurter la- partie septentrionale d u  morne d'orange, n'a pas subi de 
rkflexion, mais a glissé sur  ses parois, s'élargissant après avoir dépassé le 

théâtre, pour se mouler sur  les flancs dcs mornes Tricolore et d'orange. 

Aucune de ces particularités, au contraire, n'est un obstacle à mon l-iypo- 
thèse ; il faut reconnaître toutefois que des expériences seraient nécessaires 
pour établir les lois qui régissent le mouvement des mélanges à haute tem- 
pbrature de vapeur d'eau, de gaz et dc particulcs solides; cette question 
sort de ma compétence et je n'ai pu Irouver aucun document à son sujet. 

Cuzcse de I'e3-plosion. - Quant à la cause première de l'explosion, il 

n'est possible de faire sur elle que des hypothkses, non susceptibles de vérifi- 
cation; il est vraisemblable qu'elle SC produit dans l'intérieur même 

du dame, sous la carapace. 
La température maximum que posssèdent les roches non consoliclées 

de l'intérieur du darne ne peut dépasser celle de la fusion des plagioclases 

basiques qui, sous forme de phénocristaux, abondent dans le mugmn, 
c'est-à-dire 1310" C. (pour la fusion à la pression normale) (1). A cette 
ternpkrnture, la dissociation de l'eau est extrêmement faible et l'explosion 
ne peut être attribuée à la recon~binaison d'hgclrogkne e t  d'oxygène 

provenant dc vapeur d'eau dissociée. 11 est donc probable que l'explosion 
est due à la brusque détente cle la vapeur d'eau contenue dans le magma ; 
par analogie avec ce q u i  a été constaté sur quelques sels (2) ,  on doit 
aclmeltre que la tension des gaz inclus dans celui-ci augmente à mesure 
que sa consolidation s'effectue sous l'influence clu refroidissement; elle 
peut devenir suffisante B un moment donné pour faire sauter et pulvé- 
riser une portion de la carapace dans laquelle la résislance est moindre. 
Les observations consignées clans le chapitre 111 et  rappelées plus haut 
montrent, d'ailleurs, que le plus souvent la production des nuées ardentes 
a étb accompagnée par l'arrivée d'une nouvelle quantité du magma profond 
se  manifestant par une remontée de l'aiguille d'abord diminuée de hauteur; 

(1 D'alwCs A l .  Docllcr (Sitsungsbcr. ALad. Wiss. Wicn. CXI11, 100-i., 208), les points de fusion clc ces 
~~lagioclases soiil : lal~radnr = 1210° C. ; anorlliite=l2GO à 1280D C. 

2 11. Arrhenius 1iosinisclte Physilr. und no. Pliysili dei. Vzilkanisnzzis) e t  31. Doelter (S i (z t rnph .  
A k ~ d .  V'iss. Wicn.,  C X I ,  1003, 689 pensent que la  silice, qui,  liaute teinpéi~aturc, est unacidc 
failile, peut aussi jouer un rîile dans les ~héiioiiîtiics explosifs des wlcans. 
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cet apport profond a dû jouer un r61e important clans le pliPnoméne. 

La possibilité d'un semblable mécanisme n'est pas douteuse ; on sait, e n  

effct, que la vapeur cl'eau surchauff6e peut acquérir unc énergie potentielle 
comparable A celle des plus puissants explosifs ( 1) .  

Cas pa~-ticulier cle ZLZ destrrcction du illo~vze-Roz~ge et de 1'Ajoupa-Boztillorz. 

- Je n'ai discuté jusqu'a présent que celles cles nuées des paroxysmes qui 
se sont dirigées clans les secteurs Ouest et Sind-Ouest; lc 30 août, en oulre 
d'une nuée de ce genre, il s'en est produit d'autres de puissance rriécanique 
moins c.onsid(?rable, qui ont ravagb presque tous les flancs de la montagne et 

en particulier les côtés Est et Sud-Est, sur  Icsquels se trouvaient le RIornc- 
nouge et 1'Ajoupa-Bouillon; leurs apports différaient de ceux de la nu6e 
principale, en ce qu'ils ne renfermaient aucun Lloc de grosse taille. Lcs 

observations de MM.  Giraud ct Perney, pendant la. période de suracliviti! 
d'août-septembre 1903, fournissent sans cloule l'explication du pl-iénomitne ; 
à cette époque, en effet, il s'est fr6qoemment produit des nuécs tombant dans 
la rainure orientale du cratitrc! ; elles y laissaient leurs niatériaux de grande 
dimension, puis cli!bordaient sur le sommet de la moritngnc en le couvrant 
de cendres fines e t  de petits lapillis; àdcus  reprises, elles ont même roulé sur  
les flancs du volcan jusqu'à des altitucles cle 700 et de 900 mètres, c'est-à-clirc 
dans la région dévastée le 30 aoùt. En outre, le 3 septembre, pendant que 

l'adjudant Guinoisenu se trouvait sur le haut de la montagne, une grande 
nuée s'est dirigée dans la vallée dc? la Riviére Blanche ; en mkmc ternps, une 
masse importante de la nouvelle aiguille s'écroulait dans la rainure du 
cratkre et un nuage cle poussière s'avançait jusque sur l'emplacement dulac 

des Palmistes ; une grosse nuée rioirc s'es1 élevée assez haut et a saupouclré 
de cendres tout le  sommet du volcan. Dans tous ces divers cas, la partie 
cle la nu6c qui a débordé sur les bords du cratére et s'est engagée sur  les 

(1) Le capitaine Vernier, dans une note [151] consacrée i I'esposi! d'une lhkorie de l'éruplion par 
la phktralion d'eau d'infiltration dans les profondeurs du sol, a donnk un inL6rrssant calcul pour 
niellre en évidence la puissance de In vapeur d'eau coinme explosif. 11 a CtC  conduit j. la forniule 
(1 = (1,3337 T + 514,043, dans laquelle Q est la quanti Li! de clialeur susceptible de se ti.ansfornicr 
en travail quand la paroi du vase clos cide sous la pression de la \apeui- s&cliaufli!e. Si l'on prend 
pour T la valeur de 12000 C. rendue vraiseml~lable par les consid6rations donnCes plus haut,  on a 
Q = 917,483 et le potenliel de l'esplosif est de 391 [le potenliel d'un explosif est lc travail masiinuin 
d'un kilogramme de celui-ci; on obtient le  potentiel en tonnes-niStrcs en di~isai i l  par 1000 le produil 
de la clialcur &gagée par 1'6rpivalent mécanique de la chaleur (4% 1. I'n kilogi~ainme d'eau à 12000 
proùuira donc 391 toiincs-inhtrcs, c'est-h-dire l'énergie n6cessaii.e pour soulevcr à 1 kiloniClre une 
pierre pesant 391 kilogrammes; par suite, un  mhtre cube d'eau fournira le Lravail nécessaire pour 
&lever pi& de 40 tonnes à 10 Idoin8tres de Iiauteur. 
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pentes n'était pas dirigée au départ e l  a roulé par son propre poids; il est 
assez vraisemblable que c'était là une réduction de ce qui s'est passé lors 

du parosysme du 30 aoùt dans la direction du Morne-Rouge et de 1'Ajoupa- 

Bouillon. On peut aussi faire l'hypothèse d'une très forte nuée ardente 
verticale, retombant lourdement sur les flancs dc  la montagne, puis roulant 
sur  les pentes par son propre'poids. 

Ces hypothèses, d'après lesquelles les nuées dévastatrices di1 Morne-Rouge 
n'auraient pas eu de direction originelle, expliquent la faiblesse relative cles 
actions mécaniques constatées clans les bourgs détruits, cornparke h celles 
constatées à Saint-Pierre, malgré la plus grande proxirni tk clu cralére; ellcs 

fournissent une explication plus simple que toute nutrc, en dispensant 
d'aclmeltre la. production simultanée cle plusieurs ouvcrtures dans la carapace 
du dôme; l'élévation cla celui-ci au-dessus des bords d u  cratère n'a pas dl1 êtrc 
sans influence sur lc point de sortie de ces nuécs, quel qu'en soit le m6canismc. 

5 II. - Les nuées ardentes de Saint-Vincent. 

M M .  Andcrson et Flett ont cherché it établir, ainsi que je l'ai indiqué plus 
haul, que le pliilnoméne clkvastateur dcs éruptions (le mai (7 cl  18) n é1é 

identique aux nukes arclentes cle ln Montagne Pelée ; leur démonstration 
repose i la fois sur  les rbcits des témoins des éruptions et sur la. nature 
ainsi que sur la distribution cle lcurs apports. 

Les t h m i ~ t s .  - Le 7 mai, au moment du  paroxysme, plusieurs personnes 
se trouvaient en pirogue sur  la côte Ouest; l'uric d'elles, placée au Nord de 
l'embouchure de la rivière de Lariliai, a vu des nuScs clébouclier il la nier 
par les vallées de Wallibu, de Lariliai ct par les ravins de Baleine. Un autrc 
témoin s'enfuyait en bateau au voisinage de Richmond, h environ un 

demi-mille au Suc1 cle la nuée arrivant à la mer p a r  In vallbe de Wallibu; il a 
décrit celte nu6e comme un haut rideau rouge ou pourpre, sillonné d'éclairs, 
ayant l'apparence d'une masse solide e t  s'avancant su r  la mer avec un 
aspect terrifiant. Des nègres ont été surpris un peu plus au Nord, dans le 
bord extérieur de cette mème nuéc; ils l'ont vue, noire clc poix, arriver en 
bouillonnant avec la vitesse d'un vent violent. Bientbt suffoquks par la 
cendre cliaucle, à ocleur. sulfureuse, ils se sont jetés h la mer pour ne pas 
être brûlés; ils ont dû  plonger & plusieurs reprises, jusqu' j  ce que l'air fût 
respirable ; il faisait alors presque nuit ; leur bateau a été couvert dc 5 h 
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7 centimètres de cendres tellement chaudes qu'il eût pris feu s'il n'avait 

été en partie rempli d'eau. 
La nuée a été particulièrement dévastatricc sur  le flanc oriental de la tnon- 

t a p e  qui était le plus peuplé; là, de nombrcux témoins ont survécu ; ils ont 
tous vu la nuée noire rouler à la surî'ace du sol en Louillonnant. Les effets 

mécaniques et calorifiques, qui ont été considéral~les sur  les parties hautes de 
la montagne dont l'épaisse végétation forestiére a enlièrement disparu, ont 
été nu contraire rninimes clans les regions basses, les seules habitées. Les 

gens qui se sont réfugiés dans lcs rnaisons en pierre pouvant être fermées 

ont été sauvés, même quand les fenêtres orientées du c6té opposé au  volcan 
élaient ouvcrtes; par contre, tous les htres vivants, se trouvant à découvert 
ou dans des maisons mal closes, sont morts, rnais sans avoir été carbonisés ; 

on reconnait là une analogie frappante avec ce qui s'est passé le 30 août à 

I'Ajoupa-Bouillon et au inorne Balai. Ces morts semblent dues pour la plu- 
part à l'absorption de vapeur d'eau et de cendrcs cl~audes. 

Les apports. - L'étude de la distribution des apports de l'éruption a fait 
penser aux savants anglais que Ics nuées étaient la partie superficielle d'ava- 
lanches de matériaux h haute température (semblables à. celle qu'ils ont vue 
ii IaMarlinique le 9 juillet) et qui, elles, ont couvert une surface moindre, 
limitée au fond de quelques vallées. En effet? la plus graiide partie clc ces 
matériaux a été originellement dirigée vers le Sud du crathre, puis elle est 
venue heurter le morne Gara et s'est réfléchie à l'Est ct à l 'ouest cn sc 
divisant en deus  courants, qui ont suivi l'un la vallde de Rabaka, l'autre 
celle de Wallibu. Les vallées voisines renfermaient une quantité beaucoup 
moindre cle matiéres solides et le rempart de la vieille Somma a relative- 
ment protégé toute la région située au  Nord du cratère. 

Les projections verticales ont ét6, sans aucun doute, d'une grancle inten- 
silé lors des paroxysmes, puisqu'elles ont déposé plus de 43 centin~étres de 
cendres à Georgetown et une quantité notable Châteaubelair, là où l'action 
de la nuée ne s'est pas fait sentir; mais elles n e  peuvent cependant expliquer 
h elles seules l'accumulation non stratifiée des produits volcanic~ues dans les 
vallées de Wallibu et de Rabaka; ceux-ci sont restés pendant longtemps 5 
trcs haute température, malgré la prédominance de la cendre fine, ce qui 
est tout & fait incompatible avec la chute lente qu i  eût été la conséquence 
d'une projection verlicale. Enfin, ces matériaux ne se sont pas déposés 

LACROIX. - Montagne I'elée. 4G 
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d'une façon uniforme clans ces vallées au voisinagc de leur point d'érnis- 

sion; ils se sont surtout entasses 5 partir de la région où la pente devient 
moins rapide. Les savants anglais, ainsi que M. Hovey [99, 3431, ont fait 
remarqiier combicn la surfacc dc ces remplissages de vallées resscmhlait 
à celle des glaciers. 

En résumé, l'aspect extérieur des nuées de la Soufrière, leur mode de 

propagation, leur puissaiice mécanique, la facon dont leurs matériaux ont 
rempli les vallées, sont iden tiques aux phénoménes similaires de la Montagne 
Pelée. Leur puissance destructrice est également comparable, rnais aveccette 
réserve qu' i  Saint-Vincent, grâce à la distance des lieux habités par rapport 
au cratbre, ceux-ci n'ont été atteints que par l'exlrémité de la nuée, alors 

(lue sa force mécanique était très alténuée, rnais sa température encore 
assez élevée pour causer des désastres irréparables sur  cles vies humaines. 
A côté de ces analogies, il esistc par contre des diffkrences sur  lescpelles 
i l  me reste à insister : clles consistent essentiellement clans le mécanisme 
dc la sorlie clcs nuées. 

La structure cles dcux volcans présente à ce point de vue une grande 
importancc. A Saint-Vincent, en effet, il n'y a pas de dôme, l'orifice de 
sortie des nuées ne SC trouve plus ii la surface clu sol, sur un sommet, 
niais au fond clu cratère, qui, on l'a vu plus haut, n'a pas moins de 7 à 

800 mètres cle profonclcur. 11 ne faut donc pas comparer une nuée ardente 
sortant du cratèrc de Saint-Vincent à celles qui partent des parois du dôme 
de la Montagne Pelée, mais bien à celles de ce dernier volcan qui, après 
avoir suivi une marche verticale plus ou moins longue, retombent sur  les 
pentes du volcan, soit clans la vallée de la Rivière Blanche, soit sur  uii côté 
quelconque, et qui alors ne se meuvent plus que sous l'action de la pesan- 
teur. On peut encorc comparer le trajet d'une nuée dc ce genre a celui d'une 
fusée qui serait tirée du fond d'un puits de mine et terminerait sa course peu 
après avoir atteint l'orifice de celui-ci. 

L'explosion qui a projcti: ces matériaux jusqu'au-dessus du cratére est 
donc bien l'homologue des nuées ardentes verticales s 'devant à. plus d'un 
millier de mètres au-dessus de la Montagne Pelée; elle a eu la force de les 
amener jusclu'au jour, mais non de les disséminer dans l'espace; ils sont 
retombés lourdement sur  les bords de l'orifice, puis sont descendus à la 
mer par le  mécanisme indiqub par MM. Anderson et Flett. Le paroxysme 
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du 7 rnni a eu des debuts si rapides (page 4,3)  qu'il ne semble giibre pos- 
sible d'admetlre, en effet, que le cratére ait 6th au préalable rempli dc 
cendres chaudes, mobilcs, qui auraient simplement débordé sous l'i mpul- 
sion d'une poussée plus violente a la. facon de la silice pulvérulente ( 1 )  ou 
du charbon chauffë dans un creuset et foisonnant B l'extérieiir. 

5 III. - Phénoménes ct comparer en tout ou partie aux nuées 
ardentes des volcans des Antilles. 

La premiére idée qui vient à l'esprit d'un observateur, assistant à un 
phénomène nouveau, est d'essayer d'en généraliser les conséquences ct 
de rechercher si, parmi les faits anlérieurement connus e t  imparfaitement 
expliqués, il ne s'en trouve pas qui puissent être éclairés par celui dont i l  

est le témoin. C'est pour répondre à celte pr6occupation que je passe en 
revue dans ce paragraphe quelques documents anciens, ayant un rapport 
plus ou moins certain avec nos nuées ardentes. 

Le phénomène observé à deux reprises aux Acores paraît bien leur étre 
identique et, si cette assimilation est exacte, elle a une grande importance 
théorique, en montrant que la production des nuées ardentes n'pst, en 
aucune facon, liée à la nature du niagrna dont elles accompagnent la venue 
au jour, puisque la lave de Sari Jorge est un basalte très fusible, alors 
que celle cle Saint-Vincenl est une labradorite qui l'est moins et celle dc 
la Montagne Pelée une andésite relativement acide, qui l'est rnoins encore. 

L'anéantissement de Saint-Pierre appelle nécessairement le souvenir dc 
celui de Pompéi, (l'autant plus que les deux villes se trouvaient dans une 
position B peu près semBlable par rapport à leur destructeur et presque à la 
n-iêmc distance de celui-ci. Les documents historicpes que nous posséclons 
sur  l'éruption du Vhsuve de l'an 79 se rbduisent aux deux cblèbres lettres de 

Pline à Tacite. Bien que dans l'une d'elles se trouve la description d'un 

(1) Cette coniparaison a été h i t e  par RI. Edward Diwers [i59], qui a proposé une variante U l'ex- 
plication de JIN. Anderson et Fletl concernant I'accroisseinent du  développenient de vapeur d'eau 
au cours de la marclie de la nuée admis par eux; il s'est demandé si celui-ci n'a pas été fourni 
en partie par le sol humide au contact des niatkriaus chauds. Une seinblable source de vapeur n'a 
pu &Ire qu'insignifiante, l'échauffement du sol deinandant un cerlain temps, incompatil~le arec la 
rapidilé du passage de In nuée;  la quantité (le vapeur constiluant une nuée ne subissait pas de varia- 
lion, suivant que celle-ci roulait sur un  sol hui~iidc ou sur  le trajet encore cliautl d'une nuCe précé- 
dente. Voir aussi, au sujet des expériences de RI. Martini sur la silice pul\érulente, la note de 
JI. Guebliardt (Bull .  Soc. g é o l .  France, 4' série, t. 11, 1902, 271). 
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nuage volcanique (1) qui, à certains égards, fait songer à une nuée ardente, 

et que l'hypothèse d'un ph6nornènr: dc ce genre puisse SC défendre à l'aide 
de quelques-unes des d6couvertes archéologiques faites dans la villc morte 
de In Campanie (notamment l'altitude des cadavres), je ne crois pas qu'il soit 
possible d'arriver à une certitude à cet égard; clans tous les cas, la place mc 

manque ici pour discuter celte question (2) avec tous les détails qu'elle 
comporterait et,  pour l'instanl, je m e  contente de l'indiquer. 

Enfin je consacre un paragraphe à des avalanches de pierres, produites 
au cours d'éruptions de volcans andésiliqucs du Japon et de Java : leurs 

résultats paraissent très analogues à ce que nous avons vu clans la vallée de 
la RiviCre Blanche, sans que cependant, au moins pour la derniérc région, 
le pliénom8ne semble avoir été accompagné par la production cl'une nuée ; 
s'il en a été ainsi, la comparaison avec les avalanches des pays de mon- 
tagnes peut se défendre cl'une Facon compléle. 

1 O Les nzties advztes de San Jorge (Açores). 

L'article publié par M .  Foucpé sur  San Joqe  et ses énq~tions (3 )  m'a 
mis sur  la trace des documents qui vont ètre discutés plus loin. 

Lleux éruptions ont d6solé cette petite îlc des Acores en 1580 et en 1805. 
En 1580, il se produisit tout d'abord une série de tremblements de terre;  
le 1" mai, de violentes explosions ouvrirent simultanément deux bouches 

clans le centre de l'île : des pierres e t  de la cendre en furent projetees, puis 
plusieurs couldes de lave bnsaltipw ne tardfirent pas à en sortir ; cette 
première éruption fut signalée par le phénomène que les contemporains 
ont appelé les nuées nrdentes. 

L'éruption de 1808 fut la reproduction de la précédente ; elle débuta éga- 
lement le 1" mai;  de nombreuses bouches de sortie se firent jour le 
long d'une menie fente rectiligne donnant d'abondantes projeclions vcr- 
ticalcs de cendres, puis des coulées de lave ; les nuées ardentes se  
reproduisirent du 17 mai jusqu'au commenceinen t de juin, accompagnant 

(1 u A b  altero lalere nuhes alra e l  horrenda, ignci spiritûs, lorlis vibralisque discursihus rupta, in 
longas flai-iin~aruin figuras deliiscehat : îulgoril>us illtc et similes et majores erant ..... nec iiiultd post, 
illa nuhes dosccntlere in terras, operire inaria. Ciiiscrat Capreas et  ahsconderat : Jliseni qiiod pro- 
curril, ahstulci~at. I I  Liy. \l, lellre SS.) 

2 31. IIeilprin [99, 1-01 a discuté celte question, en se p ronoi ip l t  pour l'affirmative. 
(3) R e w e  sc ient i f . ,  Paris, 1871-73 (1108-1301). 
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S la fois des projections vcrticalcs de cendres e l  des coulées; à partir du 
10 juin, les manifestations éruptives allèrent en décroissani. 

C'est l'analogie vraisemblable de ce phénornhne avec celui de la Montagne 
Pelée qui m'a conduit à adopter lc nom de nuées ardentes à la place de celui 
de nuages clenses que j'ai employé au  début de mes recherches sur  cette 
question. Voici maintenant les renseignements trouvés sur les nuées 
ardentes des Açores et consislant en une lraduction libre de quelques 
passages publiés, sous le titre de Vulca~zismo nos Açores Erupçao nn ilhci 
de S .  Jorye, dans les Archivos dos Açores. 

1580 (i). - Sur ces enlrefailes, il arriva qu'une douzaine d'hommes, voulant sauver ccr- 
tains objets renfermés dans une maison située près de la mer, s'yrendirent en bateau. Quel- 
ques-uns d'entre eux déhnrquèrent, mais, dès qu'ils eurent pénétré dans la maison, celle-ri 
fut enveloppoe par un nuage. L'un d'eux sorlit pour se rendre compte dc ce qui se passait et 
courut vers le bateau; il fut atteint par le nuage et fut brûléde telle facon que toute sa peau 
tomba. La maison et tous ceux qui y étaicnt renfermés furent brûlés. Les gens du pays, 
voyant que ces nuages les brûlaient, s'embarquèrent pour les autres îles ... Parmi d'autres 
effets étonnants, on remarquait qu'en dehors du feu qui était projeté et qui coulait vers la 
mer par-dessus les terres [coulées de laves], se produisaient des nuages de feu jelant par- 
tout la panique. Là où tombaient ces nuages, tout était consumé : peau, cheveux. Un de 
ces nuages brûla les cinq hommes qui étaicnt dans le bateau et l'on eut beaucoup àcraindre 
pour leur guérison, tant leurs brûlures élaient graves. D'autres personnes moururent 
misérablement en allant sauver leurs biens.. . . 

1808 (2). - ... Le 17 du même mois, le vicaire d'urzelina était en train de travailler dans 
l'église, lorsqu'un ouragan dc feu ou un volcan fit explosion en en~ahissant toutes les terres 
labourables.. .. Un nuage ardent coula jusqu'au-dessous de l'église, brûlant plus de trente per- 
sonnes qui se trouvaient soit dans cette église, soit dans les champs. En s'approchant de la 
chapelle du Christ, ce nuage voila la lumière du soleil et produisit une nuit elTroyable. Le 
vicaire crut que sa dernière heure était venue ,... mais le jour revint peu peu. Il sorlit 
alors de la chapelle, il rencontra le vicaire de Manadas et un autre prêtre, tous deux étaient 
brûlés. Des personnes qui les accompagnaient, les unes moins gravement atteintes s'en 
allèrent chez elles, d'autres ne purent le faire et restèrent dans la chapelle et les maisons 
voisines ; les unes avaient la peau des mains et des pieds enlevée, les autres étaient telle- 
ment enflées et noires qu'elles étaient méconnaissables, d'autres avaient les jambes cassées 
ou rendaient le dernier soupir. 

Et l'auteur du récit ajoute : Ce fut làle plus terrible des événements qui accompagnèrent 
l'éruption ; il se manifesta la première fois après que les laves avaient commence à couler et 
produisit ainsi les plus grands ravages. L'activité des cratères paraissait presque terminée, 
mais ce calme fut suivi par l'éruption d'un nuage obscur qui se traînait sur le sol en des- 
cendant les pentes de l'île jusqu'a la mer; il avait une force prodigieuse, détruisait et brù- 
lait tout ce qui se trouvait sur son passage. Les personnes qui le respiraient mouraient 
siirement. Les effets de ce phénomène rappellent ceux du simoun du désert qu i ,  dans ce 
ces, devrait s'appeler simoun rolcanique. )) 

Un autre récit nous fournit encore quelques renseignements complémentaires intéressants. 

(1) Axhioos clos Acores, no 8, vol. II, 1880, 1881. 
(2j Ibid., V, 1884 ( 4 3 7 ) .  
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« Le preniier qui parut sortant des cratBres et se traînant sur Ics flancs de l'île ravagea la 
campagne ct les bois et arriva près de la mer où il brûla plus de trente personnes, puis con- 
tinua sa marche sur la mer, dans laquelle il jeta une de ces personnes. L'émission de lave 
continuil, se divisa en cinq branches qui arrivèrent 5 la mer et  en mdme temps se produi- 
sirent des nuées ardentes .... Des phénomènes que nous venons d'exposer, celui qui parait 
devoir attirer le plus l'attention des géologues est celui des nuées ardentes. Elles s'échap- 
paient des cratères après un arrêt de l'activité de ceux-ci; elles étaient charg6es d'une 
poussière humide [?] qui les alourdissait et les faisait ramper sur la terre, le long des pcntes 
jusqu'à la mer. Elles avaient une grande force de translation; l'introduction de la plus kgère 
partie de ces nuages dans les poumons amenait la mort. » 

Ces descriptions ne  laissent guère de doute sur  l'identité du p h h o m è n e  
observé à San Jorge et de celui qui a détruit le Morne-Rouge; nous y 
retrouvons l'indication d'actions calorifiques et physiologiques intenses, 
d'actions mécaniques notables ; les matériaux transportés semblent n'avoir 
été que de la cendre fine. Il est intéressant dc remarquer que la lave 
épanchée à San Jorge est plus basique que celle des Antilles : c'est eri 
effet un basalte; les nuées sont indiquées comme s'étant produites après 
Z'mrêt d'activité du cratère : elles sont donc, elles aussi, le résultat du 
débouchage d'un orifice qui, dans ces cas particuliers, laissait échapper 
une lave trés fusible. 

20 Leir avakrnches de pierres des volcans anclésitipes du Jupon et de Juua. 

.Jc~pon. - L'éruption du Baridai-San (13 juillet 1888) a présent6 qucl- 
ques phénoménes qui ne sont peut-être pas sans analogie avec ceux des 
Antilles, bien que les matériaux projetés paraissent avoir été uniquement 
empruntés au vieux sol. Après une série de violentes explosions, une partie 
de la montagne de Kobandai (estimée à lkmc,2) a ét6 détruite par 
une explosion formidable ; une portion des matériaux a été projetée verti- 
calement dans l'atmosphère sous forme de cendres fines, landis qu'une 
autre a formé une avalanche de terre et de blocs, q u i  a roulé dans deux 
vallées à 120" l'une de l'autre, en se déplaçant avec une vitesse accélhrée, 
qui a atteint 21 mPtres à la seconde ; l'un des courants s'est prolongé sur 
unelongueur de 9 kilomètres. Lasurface de ces amas de produits transportés, 
couverte de blocs et de terre bientôt tr:msformée en boue, a é lé  de '20 kilo- 
mktres carrés ; l'épaisseur de ces matériaux a atteint par places jusqu'& 
4.0 mktres; ils ont étF ensuite recouverts par les produits de la chute des 
matériaux fins. Les flancs de la montagne ont été en outre ravagés par un 
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terrible vent, 1-ayoîznant dpnrtir clcc cralère, entraînant de ln vapeur d'eau e t  
des cendres ; tout fut détruit sur  son passage : des forêts d'arbres de 1 mètre de 
diamPtre ont 6té dévastées, les arbresûyant leur tête rejetée du cdté opposé au 
cratère. D'aprés Ics effets mécaniques produits, la vitesse de ce vent a dû êLre 
d'au moins '0 nibtrcs à la seconde. La topographie a joué un rôle important 
dans ce phénomène : la dévastation a été maximum, eneffet, dans la vallée de 
Biwa Sawa s'ouvrant du cOté du volcan par un col en forme dc V. La relation 
entre la marche de ce vent et celle de l'avalanche n'a pas été établie par 
MM. Sekiya et Kikuchi, qui ont donné une intéressante dcscription de cette 
éruption (1) ;  n'y a-t-il pas eu 1;1 quelque chose de comparable à nos nuées? 

Juva .  - Les volcans de Java fournissent d'autres exemples d'avalanches 
séches produiles au cours d'une éruption. M.  Fennema a décrit (2,) en ces 
termes une cles phases de l'éruption du Semérou, en 1885 : 

La lave s'y est élevée jusqu'aux bords du cratère, et, sans qu'il y ait eu  d'éruption par- 
ticulikrement violente, la pression hydrostatique a fait céder ce bord dans sa partie la plus 
faible, qu'elle a refoulée au dehors; le courant de lave qui s'y est fait jour a creusé, dans 
le manteau du volcan, une large vaIlCe aux piirois abruptes, ct la masse gigantesque de 
matériaux meubles qu i  se sont, de la sorle, mis en mouvement, s'est précipilce le long du 
~ e r s a n t  escarpé et a cnscveli la plaine qui se trouve au pied sous une avalanche de 
pierres. 

La portion refoulée hors du cirque du Semérou mesurait plus de 100 mètres 
de largeur e t  220 de hauteur; la région dévastée avait G kilomStres carrés 
sur  65 et l'épaisseur moyenne des apports a été de 4 métres. L'avalanche 
est descendue le long des pentes de la montagiie avec une vitesse telle 
qu'aucune des personnes se trouvant au pied de la pente n'a pu se sauver. 
Cette avalanche se mouvait au ras du sol ; elle était déviéc par d e  faibles 
accidents topographiqucs; c'est ainsi qu'une petite colline de verdure cst 
rest6e intacte au milieu des champs de dévastation. 

MM. Verbeck et Fennema ont expliqu6 par le meme mécanisme la cata- 
strophe du Papandaïan survenue clans la nuit du 11 au 12 août 1772. Les 
témoins de l'époque racontent qu'à la suite d'une violenle éruption du 
crat6re qui ne dura que cinq minutes il se produisit une formidable 
avalanche de pierres ; et  l'on vit s'écrouler une parlie de la crête dominant 
l'ouverture du volcan qui mesurait GO0 métres de large et probablement 

(1) J .  Coll. of se. T01ii0, 111, 1890 (106 et 114). 
(2) Verbeck et Fenneina, Desc~iption giologiqzte de Jaca ct  de illadozau. Amsterdam, 1896, 11 

(TiG-718). 
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plus de 100 mètres de hauteur. Une coulée de lave s'en serait Bcliappée, 
mais serait restée figée Ie long de la pente. Celte avalancllc a couvert une 
surface d'environ 20 kilométres carrés d'une épaisseur cle 3 inalres de maté- 
riaux à haute température. 2957 personnes ont péri dans cette catastrophe ; 
au milieu de la zone dévastée, un îlot de terrain couvert de bananiers et 
habité par 40 personnes est resté intact. Ll'aprés les géologues Iiollandais, 
des éruptions semblables se seraient produites à plusieurs reprises dans ces 
volcans andésitiques, de même que dans celui de Tengguer. 
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CHAPITRE IX 

LES APPORTS SOLIDES APRES LEUR D ~ P A R T  DU DÔME; LES 
PHENOBIENES SECONDAIRES PRODUITS PAR EUX OU A LEURS DÉPENS. 

8 1. - Les apports solides. 

1" Leur nature et lezw origine. 

Comme dans la plupart des éruptions volcaniques, les matériaux 
solides des projections ont consisté en blocs, en lapillis et en cendres. Ils 
ont elé substantiellement de même nature, aussi bien lorsqu'ils ont été 
transportés par les projections verticales que par les nuées ardentes, mais 
les proportions relatives des différentes catégories de roches qiii les 

constituent ont parfois varié dans chacun de ces deux types de manifesta- 
tions volcaniques; par contre, les dépbls édifiés par l'un ou par l'autre 
présentent entre eux des différences profondes A la fois dans leur distribu- 
tion et dans leur importance rel a t' ive. 

Les blocs, les lapillis e t  les cendres ne se  distinguent les uns des autres 
que par leurs dimensions et je montrerai plus loin (Deuxième partie) que les 
matériaux les plus fins sont dus au concassage plus  ou nioins complet de 
ceux de plus grande taille. On doit, au point de vue de leur origine, distin- 
guer parmi ces matériaux projetés deux catégories de roches : 1" des 
fragments arrachés au substratum du volcan ; 2" des portions du magma en 
voie d'ascension ou déjà consolidé sous forme de dame. 

Les matériaux anciens. - Une masse énorme de roches du vieux sol a 

été projetée au début de l'éruption, si l'on en juge par les dégradations 
subies par la caldeira de llEtang Sec, sans compter les roches qui ont dû 
être arrachées aux canaux souterrains du volcan; mais, ces matériaux 
anciens ont été noyés dans une telle quantité de produits récents que leur 
présence est relativement peu apparente dans les accumulations non 

LACROIX. - Monlagne L'elt!e. 4 7 
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remaniées qu'ont édifiées les éruptions de mai. Dans les éruptions posté- 
rieures, les roches du substratum ont joué un r6le de plus en plus faible; on 
n'en trouvait qu'en très petite quanti té sur  les bords du cratère. Quant à 

celles dont j'ai constaté la présence dans la Rivière Blanche après l'éruption 
du 30 août, elles provenaient manifestement de l'élargissenient de l'ouver- 
ture en V du cratère, produit à cette dernière date. Je discuterai dans 
la partie pétrographique de ce livre les caractères propres à ces matériaux 
anciens (tufs ponceux, andésites ; ponces, enclaves I-iomœogènes des andé- 
sites anciennes, gabbro ouralitisédu substratum inaccessibleà l'observation), 
don1 quelques-uns ne sont pas toujours faciles à distinguer de certains des 
types de la lave actuelle, quand ils ne renferment pas de produits de décom- 
position. 

II existe une différence frappante entre les éruptions actuelles de la Rlon- 
tagne Pelée et celles de Saint-Vincent au point de vue de l'abondance des 
Fragments du vieux sol ilans les produits cle projection; dans ce dernier 
volcan, en effet, les fragments anciens (labradorites, enclaves homœogimes, 
cornéennes métarriorphiques, quartz, silex, etc.) sont très abondants. 

Les maté~inux x:+cent.s. - Les matériaux récents, qui constituent la plus 
grande partie des produits de projection, consistent en fragments du dôme 
rejetés à l'état solide (1) et en portions du magma lancées à l'état pâteux 
(bombes refroidies penclant leur trajet aérien). On trouve donc, soit 
sous forme de blocs, soit sous celle de lapillis ou de cendres, toutes 
les variétés d'andésite dont il a été question dans l'étude du dorne, et 
c'est par l'étude de la distribution de chacune d'enlre elles dans le temps 
qu'il m'a été possible cle suivre pas à pas les phases de l'évolution rniné- 
ralogique de celui-ci. J'ai donné déjà de nombreux détails sur ces roches à 

l'occasion des nuées ardentes et du dôme, il me suffira donc d'indiquer 
ici que les types les plus fréquents dans les projections verticales corres- 
pondent aux types I à I I I  de l'andésite, le lype I V  étant beaucoup plus 
rare et localisé dans le temps. Quant aux ponces, elles ont été exceptionnelles 
et n'ont été fournies avec une réelle abondance que par. les éruptions du 
9 juillet et (lu 30 août e t  par la nuée ardente du 28 novembre 1902; les 
premiers explorateurs du volcan ont parlé de ponces rejetées le 8 mai;  il 

(1) Ce sont eux qui forment exclusivement les produits de l'écroulement plus ou moins tranquille du  
dAme, qui ont contribué, dans une large part, au comblement de la haute vallée de la Rivikre Blanche. 
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s'agit la probablement surtout cle fragments du vieux sol; l'examen de la 
cendre tombée sur  le Rollclmn me confirme dans cette opinion. 

L'éruption du 9 juillet a été ti cet égard fort intéressante ; la nuée ardente 
en effet n'a entraîné dans la vallée de la Rivière Blanche que des ponces, 
les projections verticales ont parsemé de ponces anguleuses, mélangées de 
lapillis pierreux, le pourtour du cratère, dans un rayon de 4 à 5 kilomètres, 
mais au delà ne sont parvenus que des fragments pierreux. Cette différence 
est probablement due à la légèreté des ponces qui, pour un poids très faible, 
subissaient de la part de l'air une résistance trop considérable pour pouvoir 
être transportées à cle grandes distances, tandis que les andésites pierreuses 
de la carapace clu dôme, plus denses, formaient de bons projectiles. 

U s u r e  d e s  l a  pi 1 l i s .  - Les lapillis recueillis sur les bords du cratère 
étaient anguleux, à cassure fraîche, à arêtes parfois tranchantes comme du 
verre (type obsidienniqiie), mais tous ceux ramassés à quelque distance 
de leur point d'origine, qu'ils aient été charriés par les nuées ardentes ou 
projetés verticalement, étaient plus ou moins usés par frottement. Tc1 était 
particulièrement le cas pour la roche formant la plus grande partie des 
lapillis et constituée par une andésite imparfaitement ponceuse du type II, 
passant au type III. Sur les bords du cratère, les lapillis de ce type ont une 
surface âpre au toucher, par suite de la forme aiguë des aspérités ponceuses, 
mais à une faible distance du volcan la pâte est usée e t  les phénocristaux, 
eux-rilémes arrondis, apparaissent en relief ; parmi eux, les plagioclases 
frappent tout d'abord les yeux. 

Quant aux ponces, elles sont. d'ordinaire arrondies, ce qui s'explique par 
leur faible dureté e t  leur fragilité due à leur structure poreuse; il faut tou- 
tefois faire exception pour celles qui, lors de l'éruption du 9 juillet, ont été 
lancées par les projections verticales en dehors de la Rivière Blanche 
clans laquelle s'est engagée la nuée ardente. Elles s'y trouvaient clairseinées ; 
par suite, elles n'ont pas subi les énergiques frictions qui ont arrondi les 
roches similaires con~prises dans la nuée elle-même; leurs angles étaient 
remarquablement vifs ; du c6té du Précheur, elles ressemblaient à de petits 
morceaux de sucre cassés irrégulièrement. 

Les  c e n d r e s .  -- Les cendres variaient beaucoup d'aspect suivant les 
conditions dans lesquelles elles étaient recueillies ( 1 )  ; des causes diverses, en 

(1) On \-erra plus loin que le ruissellement superficiel faisait trPs rapidement disparaitre les 
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effet, intervenaient pour y déterminer un classenlent mécanique, soit par 

ordre de dimension, soit par densité e t  souvent même par les deux causes 
réunies. Au voisinage même du volcan, dans les maisons dont les ouvertures 
étaient obturées, la cendre pénétrait par les moindres interstic.es, subissant 
ainsi un véritable tamisage ; c'est ainsi qu'il était curieux de comparer, au  

point de vue de la dimension de ses élémen ts, la cendre remplissant le caveau 

de la Banque de Saint-Pierre e t  certaines maisons fermées du Parnasse ou 
du Précheur, avec celle tombée à l'air libre dans le voisinage. Dans ce 
dernier bourg, en pénétrant par une fenêtre dans la mairie, j'ai enfoncé 

jusqu'i mi-corps dans une cendre si fine et si peu tassée qu'il était possible 
de s'y déplacer sans grande difficulté. 

A plus grande distance du volcan, dans le Sud de la Marliniquc, ou à la 

Gliadeloupeet plus au Nord, après L'éruption clu 30 août, les parties fines ont 
seules été transportées par le vent, mais il s'est produit en outre un classement 
par ordre de densi té, facilité par la cl urée d u  trajet aérien : les fragments 

les plus légers, c'est-à-dire le verre et les Feldspatlis, ont été en moyenne 
transportés plus loin que les pyroxknes et la magnétite. 

Ce classement mécanique, quelle qu'en soit la cause, a déterminé dans la 
composition chimique des cendres des modifications sur lesquelles j'insisterai 
plus loin, en montrant que ces cendres présentent, suivant les points où 
elles ont été recueillies, une fixité de composition chimique beaucoup moins 
grande que les fragrnents pierreux de grosse taille qui les accompagneni, 
bien que leur origine soit la même. Ces variations de composition avec la 
distance ont été aiissi observées sur  les cendres de la grande éruption 
(7  mai) de Saint-Vincent qui ont été recueillies à grande distance du volcan. 

2Vistrib~tiot2 c t m s  I'espace des matériozcxprojett;s. 

Afin dc bien mettre en évidence la complexité du phénomène de la 

distribution dans l'espace des malériaux projetés, il est nécessaire de 
l'étudier successivement au voisinage du volcari, dans un rayon de 5 à 6 kilo- 
mètres par exemple, et ensuite à plus grande distance. 

Voisinage du volcan. - a. P r o j e c t i o n s  v e r t i c a l e s .  - Théoriquement, 

parties fines des cendres et ne laissait apparent qu'un sable î~olc~rnique constitué par des particules 
plus grossières et  par les lapillis. 
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une projection partant d'un orifice béant, orienté verticalement, envoie à 

une hauteur plus ou moins grande, qui, dans lecas de l'éruption actuelle, a 
parfois dépassé 10 kilomètres, une masse considérable de matériaux de 
toutes dimensions, entraînés par les gaz et par la vapeur d'eau. Ces projectiles, 
s'ils ne sont sollicités par aucune force autre que celle de In pesanteur, à 

dimensions égales, retombent en des points d'autant plus éloignés de la 
bouche de sortie que leur trajectoire est pliis inclinée sur la verticale; ils 
forment ainsi, autour ducratère, des dépôts, dont l'épaisseuret dont la dimen- 
sion des éléments constitutifs varient en raison inverse de la distance à la 
bouche de sortie. Les matériaux de grande taille de l'éruption actuelle ont 
été soumis à cette loi de distribution symétrique; les blocs et les bombes 
craquelées sont retombés dans un rayon d'environ 3 kilomètres à partir du 
cratère, mais ils n'ont été véritablement très nombreux que clans un rayon de 
1 kilomètre ou 2 à parlir de celui-ci (1). Une fois tombés à terre, sur les pentes 
abruptes de la montagne, ils ont naturellement roulé et ont pu alors arriver 
beaucoup plus loin. Après le 9 juillet et au cornmencetnent d'octobre (2) ,  
leur abondance sur  les arêtes étroites Sud e t  Sud-Est de la montagne élait 
telle que leur accumulation dépourvue de stabilité rendait difficiles les 
abords du cratère; au mois de mars 1903, lors de notre dernière ascension, 
ils avaient presque tous été entraînés dans les vallées. 

Les pentes moins raides de la base du morne Aileron (flanc Sud du volcan) 
étaient parliculièrement favorables pour l'étude de l'action des grosses 
bombes sur le sol ;  celui-ci semblait avoir subi un bombardement. On y voyait 
en effet beaucoup de trous, plus ou moins elliptiques, dont le grand axe était 
dirigédu côté du cratère; ils avaient fréquemment de 10 à 15 mPtres de grancl 
diamètre e t  plus de 2 mètres de profondeur ; ils étaient ouverts du côté 
de lavallée ; la bombe intacte qui les avait creusés ou ses débris étaient parfois 
encore en place. Nous avons trouve en très grande abondance des trous de 

ce genre, récemment creusés, sur  les bords du cratére de la Soufrière de 
Saint-Vincent, lors de notre ascension du 3 mars 1903. Le volurne des pliis 
grosses bombes lancées verticalement à la Montagne Pelée ne me paraît pas 

(1) Lors de l'éruption du Krakatau (Verbeck, Krakatau, i27) ,  des blocs de ponce, ne  dépassant pas 
1 mètre cube, ont couvert une zone de 15 kilomktres ?i partir du cratère; des blocs assez gros sont parve- 
nus jusqu'à 40 kilomètres et  des fragments ponceux de la grosseur d'une fbve jusqu'à 80 kiloinfti-es. 

(5 )  Les projections de la'fin d'aout paraissent avoir été inclinées vers le Sud : les bombes étaienl en 
effet plus nombreuses dans cette direction que dans toute autre. 
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avoir dépassé une dizaine de mètres cubes; elles étaient en général de 
dimensions beaucoup moindres. 

In f luence  d u  ven t .  - Lors des paroxysmes, une grande quantité de ma- 

tériaux de plus petite taille, et en particulier des cendres fines, sont aussi 
tombés d'une facon régulière sur  les flancs du volcan, niais une partie d'entre 
eux ont subi une déviation très marquée daris la direction de l 'ouest et de 
l'Ouest-Sud-Ouest où les poussait l'alizé; lors des explosions plus fail~les, ces 

vcrits ont eu une influence capitale sur cette distribution. Des les premiers 
jours de l'éruption, en effet, les habitants de Saint-Pierre ont vu la classique 
colonne de vapeur s'élever verticalement du cratère, formant au-dessus de 

celui-ci un panache en parasol ; parfois les cendres retombaient presque sur  
place (6 et 7 mai), mais le plus souvent la colonne s'inclinait du c6té du Pré- 
cheur;  aussi, dés le debut de l'éruption, le secteur compris entre le crabère, 
la Rivière Blanche e t  l'anse du Céron a-t-il été, d'une f a ~ o n  presque perma- 
nente, enveloppé dans un nuage de cendres.Alors que l'on n'avait encore cons- 

tate que quelques millin~ètres de cendres à Saint-Pierre, les maisons du Pré- 
cheur s'écroulaient déjà sous le poids de celles qui y étaient tombées : cette 
influence du vent sur  la distribution des cendres est bien mise en évidence 
par les estimations suivantes faites le 6 mai (Les A?ztilles, numéro du 
7 mai) : l'épaisseur de la cendre était alors à Saint-Pierre de 4"",8, au Fonds 
Coré (à l'arrêt du tramway) de Ci centiméires, h l'usine Guérin de 6 centi- 
métres, de 10 centimètres à l'habitation lsnard (d'en bas) et, en se 
rapprochant à la fois du Nord et du cratère, de 34 centimétres à l'habitation 

Préville et de 60 à 80 centimètres à la Grande Savane ( ~ o i r  la carte page 223).  
C'est cette particularité qui a conduit beaucoup d'habitants du Précheur 
~ fuir le bourg et à venir se réfugier à Saint-Pierre où la nuée du 8 mai les 
a fait périr, alors que leurs compalriotes restés chez eux n'ont eu à souffrir 
que de la cendre refroidie entraînée par le vent. 

Cette influence de l'alizé sur  la distribution des cendres est une carncté- 
ristique des volcans des régions équatoriales. M. Sapper a ,  en effet, signalé 

4 
[144] des faits du même genre lors de l'éruption (octobre 1902) du volcan 
de Santa-Maria (Guatemala). Tandis que le village, situ6 à 6 kilomètres 
du  cra the ,  n'a guère reçu que des matériaux d'une certaine dimension, les 
cendres au contraire ont été entraînées vers l 'ouest et s'y sont accumulées 
dans une bande relativement étroite, mais longue de plusieurs centaines de 
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kilomètres, plus épaisse en son milieu que sur ses bords. On a vu dans le 
chapitre 1 que la même particularité a été constatée dans toutes les vieilles 
éruptions de la Guadeloupe et dalis celle de la Dominique en 1880. 

h.  N u é e s  a r d e n t  e s .  - Le caractère essentiel de la distribution des ma- 
tériaux en traînés par les nuées ardentes es t tout clifféren t de celui cles maté- 
riaux des projections verticales; il consiste, en tout cas, clans sa dyssyméb'itr 
par rapport au cratére, qui est la conséquence de la direction de propagation 

des nuées et de l'existence de 
l'échancrure envouverte dans 
la paroi Sud-Ouest de celui-ci ; 
le secteur Sainte-Philomène- 
Saint-Pierre, et surtout la 
vallée clè la Riviére Blanche: 
ont (.té (sauf le 30 août), à 

l'exclusion de toute autre par- 

tie de la Montagne Pelée, 
directement couverls par 
ces nuées ardentes, de telle 
sorte que pendant l'hiver 
1908-1903 des dépôts ayant 
une épaisseur d'un nombre 
respectable de dizaines de 
mètres se sont accumulés 
dans la vallée de la Rivière 
Blanche, alors qu'il ne torn- 

I'ig. 156. - La figure supérieure représente la  falaise que 
recouvre le conglomérat de l'usine Guérin ; la figure in- 
f6rieure est une photographie faite h peu près sur  
l'emplacement représentt? par la figure 66 ;  elle montre 
l'importance des apports des éruptions d'aoùt. (Photo- 
graphie faite le 16 décembre aprEs le passage de la 
nuée ardente.) 

bait rien sur le bord oriental du cratère et n fortiori sur les flancs Est et Sud 
de la montagne. Contrairement à ce qui se passait pour les projections vcr- 
ticales, levent ne jouait aucun r6le sur  la marche des nuées et par suite sur  la 
distributioii deleurs clépdts; il agissait seulement à la fin de leur course, pour 
entraîner vers l 'ouest les particules fines de cendres restées en suspension 
clans l'air; elles s'y superposaient aux apports des projections verticales. 

3" Les dépôls formés par les produits de projeclion. 

Les considérations qui viennent d'être exposées et  tout ce qui a bté dit 
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plus haut dans la description de chaque éruption me permettront d'etre 
bref sur les dépôts dus à ces deux catégories de projections. 

La disposition topographique des pentes très raides du sommet de la Mon- 
tagne Pelée et l'existence de vastes entonnoirs aboiitissant aux canons par 
lesquels débutent ses vallées, ont rendu facile la concentration dans celles- 
ci des matériaux projetés verticalement qui y ont été entraînés soit par le 

Fig. 157. - Les matériaus récents, profondément éntamés par l'érosion, dans un  élargissement de 
la haute rivière Falaise (mars 1903); dans le fond, la falaise de conglomérat ancien recouvert par 
Ic tuf ponceux. ( A  comparer à la  figure 5 ,  représentant la vallée de la Wallibu, à Saint-\'incent.) 

ruissrllement superficiel, soit par la seule action de la gravité; ils ont pu 

dans ce dernier cas conserver pendant longtemps leur haute température ; 
ces coiiditions ont été réalisées dans la rivière Falaise et dans celle de Basse- 
Pointe. J'ai particulièrement ébudié la première de ces rivières ; la figure 1 d c  

la planche XVlII représente le haut de son bassin de réception. Les éruptions 
de k h i  et particulièrement celle du 20 y ont formé, au pied du col de la 
Calebasse, en amont d'un étranglement, une accumulation de matériaux 
très chauds, ayant .plus de 20 mètres d'épaisseur et aux dépens desquels se 
sont produits d'importants phénomènes secondaires (soi-disant cratère de 
la Falaise) qui ont été observés pour la première fois le 21 mai. 
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I 

Kg. 138. - Les cendres à haute température, entamées par l'érosion, remlilissanl lavaIlCe de la Riviihre 
Sèche ; les parties blanches mises à nu par de récents éboulements n'ont pas encore été relroitlies 
supei~ficiellement. (Photographie faite le 23 juin 1002.) 

Fig. 159. - Les cendres à haute température de lavallée de la  RiviPre S k h e  adossCes hune falaise de 
tuf ancien. (Photographie faite le 2 juillet 1901, du voisinage de l'ancienne habitation Rousseail.) 

LACROIX. - Montagne P e l k  48 
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Qu:~nd, au cours de l'hiver, je suis descendu clans le fond dc ce raviri, 
j'ai constaté que la partie superficielle de ce conglomérat était essentielle- 
ment constituée par des ponces (fig. 167) et des bombes craquelées à centre 
ponceux, provenant très certainement des éruptions du 9 juillet et du 30 août. 
Les belles coupes fournies par l'érosion (pl. XVII l ,  fig. 1 à 4) montrent que 
ces ponces recouvrent des fragments, de petits blocs ( 4  j ,  des bombes 
craquelees d'andésite pierreuse. Toutes ces roches sont disposées sans 

1:ig. iGO.  - Structure chaotique des apports des nuées ardentes mise en évidence par l'érosion; au 
milieu de la figure se voit un groupe de gros blocs. (Riviére Séche à environ 5 kilométres du dûme.) 

ordre, mais présentent cer~endant par places une stratification grossière, 
indiquant cp'elles n'ont pas été accumulées en une seule fois et que les 
divers convois de matériaux n'étaient pas toujours formés de matériaux dc 
mêmes dimensions. La structure de ces conglomérais se distingue bien de 
celle des dépôts torrentiels formés en aval (par leur remaniement), qui 
sont plus ou moins régulièrement stratifiés et classés mécariiqucment. I I  
est assez vraisemblable que des nuées ardentes (notamment celles d'août) 

(1) Les accumulations de cendres et de lapillis, formées en dehors de la zone riche en bombes, 
présentaient une structure plus réguliére : au Précheur, aprés le Sjuillet, sur les marches des esca- 
liers cles maisons, les petites couches de ponces blanches reposaient sur des lits de cendres et  de 
lapillis gris, non ponceux, des éruptions de mai;  en octobre, ces lits ponceux étaient recouverts 
par une couche dont la constitution pétrographique était identique à celle de La base. 
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ont aussi contribué à la production de ces accumulations de matériaux 
solides, mais il n'est pas possible de le démontrer; en tout cas, elles n'ont 
pas transporté de ces blocs de très grosse taille, si caractéristiques des 
apports cles nuées ardentes du flanc occidental de la montagne. 

Si les apports cles nuées arclentes sont beaucoup plus limités eri surface 
que les précédents et étroitement localisés sur  l'un des flancs du volcan 

Fig. 161. - Un bloc de lave récente, apporté par une nuée ardente dans la \allée de la liiviiw 
Silche et brisé par retrait au cours (le son refroidissement sur plûcc. 

seulement, ils sont par contre beaucoup plus épais ; comme les matériaux 
qui les coristituent ont été accumulés dans un temps très court, sur  un espace 
relativement faible, et qu'ils contiennent en abondance des blocs de 
dimensions souvent colossales, ils ont été soustraits aux noin1,reuses causes 
de refroidissement rapide qui ont atteint les produits des projections verli- 
cales; même quand les cendres fines y abondent, ils ont pu conserver leur 
haute température pendant fort longtemps. Ce sont eux surtout qui, en se 
refroidissant lenterncnt 011 brusquement, sous l'action de diverses causes, 
ont donné naissance à 1ii plupart des phénomènes secondaires q i i i  vont Ctre 
décrits plus loin. De plus, les matériaux transportés par ces nuées, à l'inverse 
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de ceux projetés verticalement, une fois partis du dôme, quelle qu'ait été la 

cause de leur mise en marche, n'ont pas été soumis aux actions, s'exercant 
en sens inverse, de la force de projection et de la gravité; ces deux actions 
se sont combinkes, au lieu de se combattre, et c'est pourquoi des blocs de 
plusieurs centaines de métres cubes ont pu arriver jusqu'à la mer, c'est- 
&-dire & 6 kilomètres de leur point de clépart; nous ne trouvons donc plus 

Fig. 162. -- Falaise coinposée à la base par le rongloinérat ancien du delta torrentiel des Rivières 
S i ~ h e  e t  Blanche, et à la partie supérieure par les apports récents des nuées ardentes (juin 1902) ; 
une tige de fer visible sur le premier tiers de la figure (à  droite) indique le niveau du vieux sol. 

là ce classement par ordre de grosseur, à partir du cratère, qui est si carac- 
téristique dcs projections verticales. 

J'ai insisté plus haut sur les curieux caractères que présentaient les 
dépôts des nuées ardentes, aussitôt aprt's le passage de celles-ci; leur étude 
était fort intéressante pour démêler le mécanisme de la marche de ces 
nuées, mais ils n'ont laissé aucune trace géologique durable et je n'ai par 
suite plus à m'en occuper ici. 

Cc qu'il faut retenir de la structure des accumulationsde matériauxsolides 
forrnées par les nuées ardentes, c'est cp'elle est essentiellement chaotique; 
des blocs ct des fragments plus ou moins arrondis de toute grosseur et par- 
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l'ois de dimensions colossales, de composition minéralogique uniforme, sont 
mélangés avec de la cendre (fig. 160, 162, 163) ; les bombes craquelées et les 
débris du vieux sol ne se rencontrent que dans les apports des très grands 
paroxysmes. Fréquemment on y trouve des fragments à angles vifs formés 
par la rupture sur place (consécutive au refroidissemeiit) de blocs de plus 
grande dimension (Gg. 1G1); des cannelures profondes se produisent parfois 

Fig. 163. - Les dépôts récents des nukes ardentes reposant sur un conglomérat ancirn; les gros 
blocs n'apparaissent que dans les éboulis. (Petit ra\-in débouchant sur la rive droite de la 
rivière des Pères.) 

à la surface des blocs par suite de leur entre-choquenient mutuel. Enfin, en 
raison de la haute température à laquelle ces materiaux ont été émis, les 
fragments de bois q.ui abondent dans les congiomérats des nuées du début 
de l'éruption y sont toujours cai~bonisés. 

Ces agg lomht ions  de matériaux transportés à sec et à trés haute tem- 
pérature constituent un type nouveau de dépats volcaniques, trés distincts 
des brèches ignées dont il a été question dans l'histoire du dame et qui, 
elles, rappellent les bréches ignées andésitiques du Cantal. Elles se rap- 
prochent davantage des conglomérats boueux, dont la structure est aussi 
chaotique, mais elles s'en distinguent en ce que leurs blocs sont en moyenne 
moins arrondis; de plus, on n'y observe jamais ce classement par ordre de 
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densité et de grosseur, ces intercalations de petits lits stratifiés qui se forment 
si rapidement dans toutes les formations où l'eau joue un rôle; quand il y 
existe des ponces, celles-ci ne sont pas pénétrées par la boue fine coriirne celles 
des conglomérats boueux ; je reviendrai plus loin sur cette comparaison. 

J'ai donné dans le chapitre V de nombreuses photographies de la Rivicre 
Blanche, faites immédiatement aprBs le passage de nuées ardentes (fig. l 6 4 ) ;  
la cendre chaude qui en coristituait la. partie superficielle était si mobile alors 
qu'une pierre projetée y disparaissait aussitôt; mais peu ii peu, sous l'action 
de la pesanteur et de la pluie (vaporisée aussitht), ces dépôts se tassaient, la 

marche à leur surface devenait possible, mais ils restaient toujours peu 

1 
cohérents. Les figures 138, 
163 et 229 représentent des 
coupes naturelles produites 
par érosion dans des depôls de 
ce genre, soit sur le bord cle la 
mer, soit sur l'emplacement 
des rivières remblayées et en 
voie de recreusement. Ces 
produits cl'i~boule~nent de 
falaises étaient bien vite lavés Fig. 164. - Vallée de la Rivière Blanche, peu a p r h  Ic 

passage d'une nuée ardente. (Photographie faite en par les e?ux, faisaient 
tlécemhre 1902.) 

alors apparaître les blocs 

de grande taille jusqu'aloi~s en partie cachés par la cendre fine. 
Dans un pays à climat tempéré, ces dépôts des nuées ardentes auraient 

pu conserver, au moins par places, leur facies originel et prendre peu à peu 
de la consistance; mais sous le climat tropical de la Martinique, leur préser- 
valion sous leur forme actuelle, merne à I'ktat de lambeaux, est bien problé- 
matique ; on verra en effet clans les paragraphes suivants l'importance des 
ph6nomènes (le ruissellement et d'érosion torrentielle, qui coinrnenqaient 
souvent leur ocuvre immédiatement après le passage d'une nuée ardente 
et entremêlaient ses dépôts de congloniérats boueux et de lits stratifiés. 

R4gions e/oiynkes du uolcan. - A plusieurs reprises, au cours des grands 
paroxysmes, tout ou partie de la Martinique a été couvert d'une mince 
couche de cendres. Ce phénomène ne s'étant produit que pendant la période 
où je n'étais pas dans l'île, j'ai cherché à me procurer des renseignements en 
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m adressant à différentes personnes et en faisant faire une enquête genérale 
par la gendarmerie, grâce à l'obligeant intermédii-iire du capitaine Lorenzini. 
J e  les ai résumés dans le tableau ci-dessous, dans lequel les diverses 
communes de l'île ont été distribuées en dix zones, larges de 5 kilomètres à 

partir du cratère; je ne m'occupe, bien entendu, que des coinmunes situées 
en dehors de la zone dévastée, celle-ci ayant été considérée plus haut. 

Grand RiriGrc.. . . . . . . .  \ Jlacouha.. ............. 
5-10 Casse-Pointe . . . . . . . . . .  ) Ajoupa-Bouillon . . . . .  

Fonds Saint-Denis.. .... 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  

Le Lorrain.. 

............ 
. . . . . . . . .  Sainte-Jlarie. 

. . . . . . . . . .  \ ~ r o s -  iiloïne. 
................ Calala. 

............ Case-Pilote 
La Trinité,. . . . . . . . . . . .  

\ s a i n t - ~ o s e ~ l i .  .......... 
20-'J /Schoelcher.. .......... 

1' ort-de-France . . . . . . .  
25-30 ( L e  Robert.. .......... 

1 Lamentin.. ........... 
Trois Ilets . . . . . . . . . . .  

30-38 Francois.. ........... 
Anses d'Arlet ......... 

............ i . . . . . . . .  
Diamant. 

35-40 Saint-Esprit.. 
Kiviére Salée.. . . . . . . . .  
Petil-Bourg. ........... 

........... EO-4v \ Le Vauclin.. 
)Trois Rivières.. ........ 
j Sainte-Luce. .......... 

CS-50 Rivi+re Pilole ........ ~ - 

.............. ( ~ e  Marin 
30-X 1 Sainte-Anne ........... 

- 
17 mai. 

t* 

** 

" 1 
** 1 
t" 

- - 
*' 5 

! 
4. 

- 1. 

20 mai. 16 niai. 6 ju in .  --- I I 
P 

9 juillet. 

+. 
*. 
t* 

t. 

" 9 -0 

Les grandcs divisions horizontales correspondent à des zones distantes du cratare de 5 en 5 kilo- 
mètres. 

('1 Cendres seules: (") cendres et lapillis: !!) pas de renseignements, mais probabilitt! de chute d'aprcs 
la situation géographique, encadrde de 1ocalitt.s où il en a ètti signal0. 

L'epaisseur de la cendre est exprimée en millimbtres. 

Les appréciations sur  l'épaisseur de la cendre tombée sont exprimées 
en millimètres, les nombres sont forcément peu rigoureux ; aucune mesure 
précise n'a été faite et les estimations varient souvent du simple au 
quadruple ; elles manquent pour beaucoup de localités ; aussi m'a-t-il pari1 
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inutile de m'en servir pour calculer la quantité de cendres tomluks sur l'île. 
Malgré ces incertitudes, on peut tirer de ce tableau quelques conclusioiis 
certaines. L'épaisseur de la cendre a varié en raison inverse de la distance du 
cratère, e t  cette loi apparaît plus nettement si, au lieu de disposer le tableau 
par zones, on suit sur une carte la place des divers points d'observation placés 
au voisinage d'un même rayon mené à partir du cratère ; quelques excep- 
tions à cette règle paraissent très netlement dues à des erreurs personnelles 
d'observateurs ayant une tendance à voir gros;  on remarquera en parti- 
culier que toutes les observations faites au Lamentin donnent des nombres 
supérieurs à celles concernant Fort-de-France et que cles chutes de cendres 
y sont indiquées certains jours où il ne s'en est pas produit dans les régions 
plus rapprochées (lu volcan, ce qui parait peu vraisemblable. 

Trois éruptions seulement ont saupoudre de cendres toute la Martinique, 
celles du 3, du 8 e t  du 20 mai. La première a donné uniquement, même au 
voisinage du volcan, des cendres très fines ; c'est là le premier paroxysme ; 
l'absence de lapillis à cette date est due très certainement à ce qu'à ce 
moment l'amas de lave n'était pas encore édifié dans le crS CI t' ere. 

Les 8 et 20 mai, au contraire, les cendres ont été accompagnées de 
lapillis, qui ont été surtout abondants à la seconde de ces dates. L'appré- 
ciation des dimensions maximum des lapillis, qui m'a été indiquée, est 
trop variable pour que j'aie cru pouvoir la donner;  il semble que clans la 

troisième zone ils aient rarement dépassé la grosseur d'un ceuf de pigeon e t  
ce n'est qu'exceptionnellement qu'A Fort-de-France des lapillis pesant 
60 grammes ont été observés le 20 mai (1) ; la moyenne des plus gros ne 
dépassait guhre 2 à 3 centimètres de côté. On m'a remis beaucoup d'éclian- 
tillons soi-disant tomh6s dans divers points de l'île, mais dans nombrc de cas 
ce n'étaient autre chose que dcs fragments du sol même de la localité. On 
voit dans tous les cas que le 8 mai des lapillis ont été projetés jusqu'à 
50 kilomètres du cratère. 

Le 17 mai, les cendres n'ont pas été au delà de 30 kilomètres e t  les 

(1) 11. Bovey rapporte [99, 3501 qu'il a été informt5 qu'à celte date un  bloc de 2k6,250 serait tombé 
en rade de Fort-de-France sur  le navire norvtgien Helga e t  indique que c'est sans doute 1 kilo- 
gramme que l'on a voulu dire : ce nombre lui-méme est certainement inesact, de mème que I'indi- 
cation d'aprPs laquelle celte pierre aurait &té assez chaude pour enflammer du charbon sur  lequel 
elle serait tombée; d'aprts les nombreuses informations concordantes que j'ai recueillies, les lspillis 
des projections berticales élaient froids à moins de 10 kilomPlres du cratSre. 
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lapillis de 15 kilométresducratkre. Le 26 mai, les produitsdel'ériiption ont été 

limités à lazone de l a  kilomètres: quant à ceux des paroxysmes du Gjuin et clu 
9 juillet, ils ont  été localisés sur  la côte Ouest. Enfin, ceux de l'éruplion du 
30 aoùt ont été'limités, dansla direction du Sud, au parallbleduLamen Lin, mais 
ils ont été transportés à une très grande distance dans la direction du Nord ( 4 ) .  

M é c a n i s m e  di1 t r a n s p o r t .  - Quel est maintenant le mécanisme du 
transport au loin de ces menus matériaux? Ils ne sont certainement pas 
retombés directement aprés leur projection, comme ceux du voisinage im- 
médiat du volcan ; la vitesse des cendres et des lapillis transportés à Fort-de- 
France n'était pas, en effet, celle de projectiles; j'ai pu  apprécier approxi- 
mativement cette vitesse en compulsant les feuilles d'observations météo- 
rologiques des lrois navires de la marine de 1 ' ~ t a t  se trouvant dans la rade 
au moment des éruptions : le Tage (commandant Pivet), le Suchet (com- 
mandant Le Bris, observations de l'enseigne Legrand) et le Joz@hy  (com- 
mandant Dieulafé) ; j'y ai, en effel, trouvé les heures auxquelles la cendre 
a fait son apparition en rade de cette ville, ce qui a permis d'en déduire les 
données du tableau suivant. Ces nombres ne sont concordants qu'à qiielques 
minutes prhs, quand i l  y a plusieurs observations; on voit que la vitesse 
moyenne était celled'un vent mocléré [voir la note ( 4 )  de la page 26G1. 

DATE 

des druplions. 
Au craGre. 

Observée 
de Fort de-France. 

8 mai  ( 1 ) .  . 
20 - S . . .  

26 - .... 
6 ju in  . . . . 
9 juillet.. . 

3 0 a o û t  .... 

8 h . 2 m .  >) 

5 h. in. 1) 

8 h. S. env. 8 (T.), 8 h . i O i S .  
10 h. I l l .  >) 

8 h. 20 S. 8 h. 30 (J.)  
8 h.  45 S. 8 1 ~ 4 0 ( T . ) , 4 5  (J. 

DEBUT 

je In chute de cendre 

& Fort-de-France. 

PASSAGE 
d u  n u a g e  

au zEniih 
de 

Fort-de-France 
sons chute 

d e  c e n d r e .  

TEMPS 
iiis h pnrcoiirii 

les 25 kilom. 
du cratl.re 

a. 
Fort-de.France. 

I I 

(T.) Tage; (S.) Suchet: (J.) Jouffroy. 
(1) 8 mai. - O b s e ~ ~ ~ a t i o ~ ~ s  d u  Joli 1-oy Dc 8 11. 22 S 9 h. 20, lapillis; dc 9 h. ?OB 10 Iicures, pluie boucuse; 

dc 10 heures S 10 11. 30. accalmie: & ib i. 3 ti 5 hcurcs du soir, fine cliutc de ccndrcs. 
Observalions tlu Suchet : 8 h. 30, lapillis, puis boue; 8 11. 55 a 9 h. Y, sable lin; de 10 Iieurcs S 10 h. 30, 

pluic boueuse, puis cendrcs. 
20 mai. - Obseruations du J o u f i o y  : 5 h. 36, lapillis; 5 h. 45, abondanlcpluicboucuso ;Gli.40, accalmie; 

6 h.  25, cliute de cendres. 
Obseruations d u  Suchel : La cliute de cendres dure 33 minutes. 
30 aotit. - Obsevunlions d u  J o u f i o y  : Le nuage arrive sur Fort-de-France vers 9 licures; dc 9 h. 20 

B 9 h. 45, chute de cendres et (le petits graviers. 
D'après le Tage, le nuage plane sur Fort-dc-France jusqu'ii 11 heures. 

-- 

20' i 28' 
22' i 36' 
2;' env. 

>) 

23' 
30' à 35' 

VITESSE 
h In seconde 

exprim6e 
en 

mèlres. 

( 1 )  Ces quant i tés  d e  cendres dues  a u x  projections verlicales sont  bien peu de chose, comparées a 
celles d u  Krakalau.  D'après 31. Verbeck (Kraka tau ,  132)' l'épaisseur d e  la rendre  projelGe dans  deszones 

Lacnorx.  - Montagne l'e16e. 49 
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Ces cendres et lapillis n'ont donc pu etre entraînés au loin que par le 
vent, mais celui-ci soufflant coiltinuellement dans les parties basses, vers 

l'ouest ou le Sud-Sud-Ouest, c'est-à-dire vers le large, les cenclres n'ont 
atteint 1c Centre et le Siicl de l'île que lorsqu'elles ont été entraînées tout 
d'abord au-clessus de la région de l'alizé, c'est-à-dire à plus de 4000 mbtres. 

Ces nuages volcaniques ont été en partie fournis par des projec- 
tions verticales, mais les nuées ardentes des paroxysmes ont contribué 
aussi dans une très large part à leur production ; la démonslralion peut 
en être faite en particulier pour celles du 6 juin e t  du 9 juillet ; en 

effet, ces jours-là ln cliutc de cenclres n'a été constatée que sur  la chle 
Ouest, mais, je le répète, cette contribution des nuées ardentes ne s'est 
jamais produite en ligne directe: elle n'a été due qu'à la partie supérieure 
de la nuke, qui, unc fois dilatée, a attcint les régions supérieures à celle 

de l'alizé ( I ) .  Dans aucun cas, eri enèt, les nuages dont nous discut.ons la 
marche n'ont parcouru les parties basses cle l'atmosphère ; mêmeau Morne- 
Vert, si rapproché. du Carbet où s'est arrêtée la marche horizontale des 
grandes nuées, les lapillis tombaient toujours d'une Irés grande l ~ u t e u r .  Le 
récit de Lacombe (page 313) sur l'éruption du 20 mai indique nettement la 

sortie simultanée du cratère d'un grand nuage vertical s'élevant rapidement 
à une grande liauteur, puis alors entraîné vers le Sud, et d'une nuéeardente 
qui est venu brùler les premières maisons du Carbet; or,  le bateaii sur  lequel 
se trouvait le sergent n'a pas été atteint par la nuée ardente, et cependant, 
presque au moment où celle-ci arrivait sur  le Carbet, commençait une chute 
de lapillis et cle cendres tombant du nuage vertical. Il en a été de même le 
G juin (voir p. 319 l'observation de M. Wildenstein) et le  9 juillet; ;i ccttc 
clcrnikre datc, MM. Anderson et Flett [72 ] ,  qui se trouvaient au large di1 

Carbet, ont vu la nuée s'arrêter & environ I kilomètre d'eux et ils n'ont 
commencé à recevoir la grêle des lapillis que lorsque la partie supérieure 
du nuage, gagnant les hautes régions, s'est trouvée à leur zénith. 

Urie fois parvenu dans les hautes régions de l'atmosphère, le  nuage vol- 

concentriques, telles que celles considkrées plushaut, a kt6 l a  suivante : jusqu'à I t i  kilomiitres du  cratére, 
1 intlre; de 1; 837 kilomihtres, Om,30; de 37 à 97 kilomlrtres, 0",20; de 97 à 147 kilométres, Om,O", au 
delh et jusqu'à400 I<ilomi4res, Om,001, e t  une épaisseur moindre sur  un  nombre considtkable de kilo- 
miitiw au clclil de cette limite. Le volume total de ces cendres a &té d'au inoins 18 kilomhtres cubes. 

(1 )  C'est la raison pour laquelle les grandes nuées de  l'hiver 19024903, qui n'ont jamais d6passB 
4000 inkti3es de liauteur, n'ont pas formé de nuages volcaniques du  genre de ceux dont il est 
question ici, malgi.6 l'6norme quantil6 de mattkiaus entraînés par elles. 
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canique était entraîné dans la direction du vent qui y régnait, puis les cen- 
dres, en retombant dans les basses régions, subissaient l'action de l'alizé. 

Du mouillage des navires en rade de Fort-de-France, on voyait, par- 
dessus les pitons du Carbet, la colonne de vapeur s'élever verticalement 
du volcan, et l'on pouvait ainsi suivre sa marche vers le Sud. Cependanl, 
dans quelques cas le  nuage est venu sur la ville, non du Nord-Ouest, inais 
de L'Ouest-Nord-Oues t ,  ce qui indique qu'à sa sortie du volcan il avait été un 
peu dévié par l'alizé, ou qu'il provenait de la partie supéricure d'une nuke 
ardente à trajectoire Sud-Ouest. 

Le 30 août, la cendre a en partie suivi un chemin différent; elle s'est 
étendue fort loin au Nord de la Martinique. Le nuage volcanique de I'érup- 
lion de 8 h. 45 a bien été chassé du c6té du Sud, jusqu'au paralllile du Lamen- 
tin, mais la quantité de cendrcs qu'il a laissé tomber dans cette direction a 

été minime, coin parée à celle qui a été entraînée vers le Nord. Nous savons 
par une observation de M .  Nicholls [132] que la chute de cendre a com- 
mencé à Roseau (partie Sud-Ouest de la Dominique), le 30, A 5 h.  30 du soir, 
c'est-à-dire trois heures avant la grande explosion ; cette cendre provenait 
donc des hautes colonnes de vapeur qui s'élevaient du cratkre depuis le ma- 
tin ; la quantité cle cendre tombée, du 30 aoùt au soir juqu'au i" septembre, 
à Roseau (environ 41 liilométres du  volcan), s'est élevée à 6 millimètres, 
c'est-à-dire à un peu plus de ce qui est tombé sur  la commune du Marigot, 
bloignée seulement de 15 kilomktres du cratére. Sur la côte orienlale de la 
Dominique, l'épaisseur de la cendre a varié de Y,Ci à 5 ccntimitlres (c'est- 
h-dire autant qu'au Carbet), les arbres se brisaient sous son poids; or,  il est 
à remarquer que cette cendre venait de l'Est, ce qui explique sa plus grande 
aboiidance sur  la côte au vent ; elle a donc dû  ètre projetée d'abord dans 
les hautes régions, puis entraînée par le contre-alizé vers l'Est-Nord-Est; 
elle est ensuite tombée dans les parties basses dc l 'atmosplihe e t  elle a été 

alors portée à l'Est par l'alizé. MM. Anderson e t  Flett ont observé [72,498] 
le même fait, le 13 juillet, lors d'une chute de cendre très faible, qui n'a 
eu aucun retentissement au Sud du volcan. 

La cendre du 30 août n'a pas été localisée à la Dominique. Son apparition 
a été signalée dans le Sud de la Guadeloupe le 31, à 3 h .  30 (lu matin; clle a 

couvert d'une mince couche l'île enlière, ainsi que Ics Saintes, la DCsirade ct 
Marie-Galante où elle est tombée jusqu'à 2 1 heures du matin. Toutes les 
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Petites Antilles ont été saupoudrées par la même cendre ; je dois à l'obli- 
geance de Sir Strickland, gouverneur des Iles anglaises sous le Vent, des 
bchantillons recueillis à Montserrat et à Antigoa. 

Unc marche compliquée du même genre s'est produite le 17 mai à la 
Martinique : un nuage de cendres s'cst dirigé lentement vers le Sud-Est, et 
ce n'est que dans l'après-midi que les vents inférieurs ont apporté un peu de 
cendres fines sur Fort-de-France. 

Enfin, notons en terminant que M. James Pages, du Service hydrogra- 
phique des Etats-Unis, a signalé [183] un certain nombre de navires sur 
lesquels sont tombées des cendres, le 8 mai, en pleinc mer, dans diverses 
directions dont la plus éloignée se trouvait à 660millesdelaMartinique ; mais, 
étant donnéc la presque coïncidence des éruptions de la Montagne Pelée et 
de la Soufrière de Saint-Vincent, il n'est pas possible, en l'absence d'échan- 
tillons étudiés minh-alogiquement, d'en tirer des conclusions précises sur 
la contribution de chacun de ces volcans dans le phénomène. 

On verra, dans le chapitre consacré aux phénomènes accessoires de l'érup- 
tion, l'énumération de diverses particularités météorologiques observées à 

la Martinique ou à très grande distance des Aniilles et qui sont en relation 
plus ou moins certaine avec les fines poussières projetées dans les très hautes 

régions de l'atmosphère. 

1 O r d r e d e  success ion d e s  
m a t é r i a u x  p ro j e t é s .  - 
L'ordre de succession des pro- 
duitssolidesdans les chutesde 
cendres et de lapillis qui vien- 

1 nent d'être considérées a tou- 
I 

' 4  , jours été le suivant: 1" lapillis, 
L 

$j 
! 

2' cendres humides ou pluie 

- i boueuse, 3" cendres sèches. 
Parfois, comme le 9 juillet, 

Vig. 163. - Les cendres fines accumulées par l'alizé sur 
le bourg du Prkheur.  (Pliotograpliie faite en octobre 190s.) au Nord du volcan, les lapilli s 

étaient enduits de boue, mais 
le plus souvent ils tombaient secs et précédaient très nettement celle-ci. 
'Tous ces produits étaient froids à une distance de quelques kilomètres seu- 
lement du cratère ; jene parle pas, bien entendu, de ceux du trajet direct des 
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nuées ardentes. La production aussi générale de pluies de boue est facile à 

comprendre dans un pays où l'atmosphère est toujours saturée d'humidité. 
Au voisinage du volcan, et particulièrement sur  le trajet direct des nuées 
ardentes, elle s'explique par la condensation brusque de lavapeur d'eau con- 
tenue de la nuée consécutive au refroidissement de celle-ci ; pour la boue 
tombée à grande distance du cratère, il parait nécessaire d'admettre une autre 
cause : il est probable que la tempéralure des cendres a été d'abord abaissée 
par leur trajet dans les hautes régions de l'atmosplikre ; quand elles sont retom- 
bées dans les parties basses, elles ont refroidi suffisamment celles-ci pour 
déterminer la condensation de la vapeur d'eau qui s'y trouvait normalement. 

Au voisinage du volcan, lorsque ces condensations se  produisaient dans un 
milieu cxtrêmementriche en cendres, celles-ci n'étaient pas seulement trans- 
formées en boue liquide : elles s'aggloinéraicnt pour constituer de véritables 
boulettes pâteuses. Les quelques habitants du Précheur dont, le 8 mai, la 
pirogue a chaviré par le travers du morne Folie (p. 247) sous le choc de 
l'éruption, ont rec;u une grêle de projectiles de ce genre, atteignant la 
grosseur d'une noix. M. Hovey a signalé le premier [99], contre les murs 
du Précheur tournés du côté de la montagne, de nombreux petits globules 
adhérents de boue. Enfin, le 9 juillet, le bateau de MM.  Anderson et Flett a 

élé criblé de gouttes de boue, collant à tout ce qu'elles touchaient [72,477]; 
leur chute a suivi immédiatement celle des lapillis. 

J'ai vu, dans la même région, à la surface des branches d'arbres, des 
sortes de stalactiies de cendres fines, con~pactes, qui ont pu être produites 
directemenl par une chute de boue ; elles rappelaient, par leur aspect, celles 
qui ont été figurées par MM. Sekiya et  Kikuchi dans leur description de 
l'éruption du Bandai-San (1). 

5 11. - Les phénomhes secondaires produits aux dépens des apports de 
176ruption, consid6r6s particulitSrement au point de vue chimique. 

1 Les émanations tranquilles (fumerolles). 

Je  range dans cette catégorie tous les dégagements cle gaz, de vapeurs, 
de produits volatils ou transportables chauds s'élevant d'une façon 
tranquille et souvent continue iiesaccun~ulations de matériaux solides à haute 
tempkrature. Ils étaient souvent peu visibles de loin, sortant sans grande 

(1) J. of  the College or Soc. Tokyo, 111, 1890, 113. 
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pression par des ouvertures parfois mal délimitées. Ils ne se manifestaient 
d'une façon très apparente qu'à la suite des pluies qui y déterminaient le 
développement d'une plus grande quantité de vapeur d'eau. Dans un ~nZ.me 

champ de fumerolles, les ouvertures de sortie étaient nombreuses au 
début de l'éruption, puis elles ont diminué de nombre et d'importance et 
parfois ont totalement disparu. 

L'étude de leur température permet de diviser ces fumerolles en trois 
groupes caractérisés par des minéraux de sublimation spéciaux. Les fume- 
rolles dont la température était supérieure à 500" C. avaient leurs ouver- 
tures de sortie garnies de sulfates alcalins ; le chlorhydrate d'ammoniaque 
(salmiac) était spécial à celles dont la température était voisine de 4.00' C., 

alors que du soufre seul a ét4 constaté dans celles dont la température était 
intermédiaire entre 4,00° et 100". A ce point de vue, les fumerolles de la Mon- 
tagne Pelée sont donc à comparer respectivement aux fumerolles acides, 
alcalines et sulfhydriques (Ch. Sainte-Claire Lkville e t  Fonqué) observées le 
long de fentes ou dans les coulées de lave de tant de régions volcaniques ; 
mais, comme je l'ai fait remarquer page 88, s'il ne m'est pas possible de 
démontrer que quelques-unes d'entre elles n'avaient pas unc origine pro- 
fonde (!), je puis, par contre, prouver que la plupart étaient sans communi- 
cation avec la profondeur : elles partaient direci.ement des conglomérats 
formés par les matériaux rejetés par 1'6ruption actuelle ; malgré mes recher- 
ches, je n'ai pas pu en voir une seule sortir du sol ancien dépourvu d'une 
couverturc de produits récents. 

Dans les premiers mois de l'kruption, il était à peu près impossible d'exa- 
miner, entre les Rivières Blanche et Sèche, l'un quelconque de ces hlocs, 
aux dimensions colossales, entrainés par les nudes cles 8 et 20 mai e t  du 

30 août, sans trouver une fumerolle au-dessous d'eux (fig. 166) ; cette coïn- 
cidence ne saurait être fortuite ; du reste, ces gros hlocs eux-mêmes étaient 
souvent fissurés, et sur le bord dc leurs fentes apparaissaient des enduits sem- 
blables à ceux des fumerolles ; enfin, j'ai vu de vastes surfaces de cendres 
recouvertes par une croûte presque continue de produits du même genre. 

Tous ces faits démontrent très nettement que les matériaux solides cons- 

(1) Au nioment du  tirage de cette feuille le capitaine Perney me signale (28 octobre 4904) qu'une 
îuiuerollc vient de réapparaître dans la basse vallée de la Rivihre Blanche en mêmc temps qu'une 
IGgtre recrurlescence d'activité se produisait dans le dôme; cela semblerait intliqucr pour cette fumc- 
iolle une origine profonde. 
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tituant les conglomérats récents renfermaient en eux-mêmes les produits 
volatils ou transportables qui sont venus se sublimer près cle la surface 
ou déterminer près de celle-ci des min6raux secondaires par attaque des 
roches ambiantes, au fur et h mesure que leur refroidissement s'est effectué 

par rayonnement lent, aidé par la pénétration des eaux superficielles. 
Enfin, je trouverai encore un argument en f a ~ e u r  de mon hypothèse 

clans la faiblesse relative des actions chimiques produites par la plupart de 
ces fumerolles ; elle sen] ble indiquer que celles-ci étaient alimentées par  
une faible rhserve, rapidement épuisable, de çaz et de substances transpor- 
tables actives, contrairenlent à ce qui aurait eu  lieu si l'on s'était trouvé en 
présence de véritables fumerolles ayant des racines profondes. 

2' Fmwol les  ci temp4ratzo-e supérieure à SOO" C .  

Sur le flanc Sud du morne Lénard, entre celui-ci el laRivière Sbche et à 

une altitude de 400 mktres environ, dans une région où abondaient des 
blocs de taille colossale, se trouvaient un nombre considérable de funierolles, 
qui paraissent avoir fonctionné depuis le début de l'éruption, mais que je 
n'ai pu étudier d'une façon suivie qu'à partir du mois d'octobre. Elles ne 
fournissaienlpas de colonnes devapeursà cette époque, mais elles émettaient 
d'une façon presque continue une buée bleuâtre, visible de loin, mais s'éle- 
vant peu. Les parties les plus chaudes se trouvaient au voisinage des gros 
blocs. Au commencement cle mars 1903, près de l'un d'eux (représcnté par 
la figure 166) on voyait encore, sur une surface de 2 ou 3 mètres carrés, 
des blocs incohérents variant depuis la grosseur du poing jusqu'à celle 
d'un oeuf, e t  dont la temphature  était assez élevée pour enflammer imméclia- 
tement du bois. J'ai fait descendre dans l'intervalle de quelques-uns d'entre 
eux des fragments de métaux attachés à une corde d'amiante ; l'antimoine 
plongé à environ 10 ceiitimètres de la surface dégageait aussit6t des 
fumées blanches, mais une montre fusible à 590" C. y restait intacte. La tem- 
pérature était donc supérieure à 500°, mais inférieure à 590%. 

Au voisinage de ces fumerolles, on ne distinguait aucune des con- 
crétions salines si apparentes dans celles à température plus basse 
abondant dans le voisinage, mais un examen plus approfondi m'a permis 
de constater qu'il s'y formait une petite quantité de minérauxde sublimation. 
En retournant les pierres des parties les plus chaudes. j'ai pu voir en effet 
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que leiir face soustraite au contact de l'air était couverte d'un enduit 
mamelonné, tout à fait incolore e t  transparent ou teinté de vert clair. Tant 
que les échantillons préalablement retournés étaient examinés à haute tem- 
pérature, ils restaient parfaitement transparents, mais, une fois retirés de 
la fiimerolle, ils devenaient rapidement Lin peu opalescents. 

J'ai recueilli un assez grand nombre d'échantillons ; aussit6t que leur tem- 
pérature a été suffisamment abaissée pour qu'il soit possible de les rouler 
dans du papier sans en déterminer l'inflammation, ils ont été enfermés clans 
cles flacons bouchés à l'émeri et ont pu ainsi être transportés à Fort-de- 
France à peine refroidis. J'indiquerai plus loin les résultats de leur examen 
optique, mais auparavant il est nécessaire d'en faire connaître la composition 
chimique, telle qu'elle a été établie par une analyse faite dans mon labora- 
toirepar M.  Arsandaux. Il n'a pas été possible de purifier mécaniquement ces 
croûtes cristallines dont l'épaisseur est souvent inférieure à un millimètre; 
nous avons dû nous contenter d'épuiser par l'eau bouillante les fragments 
d'andésite, la liqueur a été filtrée, puis évaporée à sec; l'analyse a été faite 

sur  ce résidu; les rhul ta ts  ont été ramenés à 100, décluction faite de l'eau, 
un essai opéré sur  le produit naturel ayant montré qu'il est anhydre. 

Si l'on cherche à grouper ces élhments, on trouve qu'il y a un excès 
de 2,s p. 100 de S O h u r  la quanlitt'! nécessaire pour saturer les bases; il 
est dû en partie h la présence d'acide sulfurique libre (le sel présente 
une réaction nettement acide), mais il est probablement aussi en partie 
dû à des erreurs analytiques, excusables en raison de la petite cluarititd de 
matiére sur  laquelle a été faite l'analyse. Voici les résultats de ce calcul : 

SO'Na2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .......................... 60,9 
~ 0 4 ~ 2  ......................................................... i 2 , 4  
SO' Ca. ...................................................... 4,6 

....................................................... SOiJlg.. 13,2 
~ ~ 9 ~ 1 2 .  ...................................................... 5,o 
NaCl.. ....................................................... 4,4 

(1 Avec une petite quantité de Fe?O3. 
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11 reste à discuter sous quelle forme minéralogique existent ces 
corps. L'examen optique prouve que la plus grande partie du sulfate de 
soude se trouve actuellement à l'état de thPJ?za?adite ; la présence de ce mineral 
est encore mise en évidence par ce fait qu'au bout de quelques jours 
d'exposition à l'air ces croûtes cristallines tombent en poussière impal- 
pable. L'absence compli.te de plages très biréfringentes dans le mélange 

Fig. 166. - Gros bloc de l'éruption du 30 août, recouvrant une fumerolle à haute température. 
Au foiid, la hase du dûnie apparaît dans l'ou\-erture en V du cratére caché par le brouillard; 
en avant, le col de Lénard. (Photographie faite le 4 février 1903.) 

et d'autre part la solubilité du sulfate de chaux dans l'eau démontrent que 
celui-ci n'existe pas sous forme d'anhydrite, mais combiné sous celle de 
glaubérite (S04Na2, S04Ca). I l  est peu probable que le sulfate de potasse se 
trouve à l'état isolé: il entre plus vraisemblablement dans la constitution 
d'aplithithalite [S04(K,Na)2]. Quant à l'alumine, il est possible qu'elle existe 
à 1'6tat d'akrn~zicn (SW9A12), le seul sulfate anhydre d'alumine connu dans la 
nature. Enfin il reste une proportion assez élevée de sulfate de magnésie 
anhydre ; ce sel n'est pas connu jusqu'a présent à l'etat natif, mais, un S04Zn 
(zincosite) ayant été observé, l'existence du sulfate magnksien correspondant 

L-\CROIX. - Montagne P e l d ~ .  50 
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n'est pas improbable. Les matériaux que j'ai réunis sont en trop petite 
quantité pour que toutes ces questions puissent être élucidées complète- 
ment et  je dois me contenter de les poser. Si l'on admet ces hypothèses, 
la composition de ces croûtes cristallines est la suivante : 

Thénardite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46,i 
Aphthithalite j i ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22,s 
Glaubérite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,4 
S04JIg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13,2 
Alumian.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,4 
NaCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,4 

Le jour même où j'ai recueilli ces incrustations, dès mon retour a Fort- 
de-France, je les ai examinées en lumière polarisée parallèle; elles étaient 
encore transparentes (bien que déjà un peu laiteuses) et  monoréfrin- 
gentes, mais elles montraient en lumière convergente une croix noire avec 
signe négatif: elles étaient donc constituées par un minéral régulièrement 
orienté, avec axe optique unique perpendiculaire à la surface libre. 
Au bout de quelques jours, ces croates sont devenues progressivement 
blanches et opaques; elles se sont montrées ce qu'elles sont encore 
aujourd'hui, c'est-à-dire formées par des plages irrégulières, enchevêtrées, 
sans formes géomktriques, d'un minéral (thénardite) à deux axes très écartés 
autour de la bissectrice aiguë qui est positive. 

Les travaux de M. 0. Mügge (2) et de M. Wyrouboff (3) ont mis en 
évidence depuis longtemps le polymorphisme du sulfate de soude. 
M .  Wyrouboff notamment a montré qu'à partir de 500" C. ce minéral est 
rigoureusement uniaxe et nbgatif, tandis qu'un peu au-dessous de cette 
température il est orthorhombique, pseudo-hexagonal. Cette forme, ana- 
logue à celle du sulfate de potasse, est stable pendant quelque temps à la 
température ordinaire, puis elle passe à la thénardite, sa forme la plus 
stable à température ordinaire, par l'intermédiaire d'une quatrième forme 
peut-être monoclinique. L'imperfection de mon outillage optique à la 
Martinique ne m'a pas permis de décider si le minéral que j'ai observé en 
lumière convergente était rigoureusement uniaxe ou biaxe, à axes aussi 
rapprochés que la forme orthorhombique de M. Wyrouboff (2 E =  34) ; la 

(1) En admettant le rapport K : Ka= 1 : 1. 
(2) Bull. Soc. miner. franc., t. XlII, 1890, p. 311. 
(3) N. Jahrbuch. f. Jliner., 1884, 11, p. 1. 
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substance étant très peu biréfringente et mes lames assez minces, la croix 
noire était large et empâtée. Il me parait toutefois assez vraisemblable 
que j'ai eu affaire à cette forme orthorhombique, qui est ainsi pour la 
première fois observée à l'état naturel. 

La coniposition des produits de ces fumerolles étant établie, il me reste 
à discuter leur origine ; elle doit pouvoir s'expliquer à l'aide des sels 
solubles se  trouvant dans les laves elles-mêmes, puisque la pseudo- 
fumerolle n'a aucune racine profonde. 

J'ai montré page 193 que les deux produits qui existent d'une façon 
constante dans les cendres de l'éruption actuelle consistent essentielle- 
ment en chlorure de sodium et en sulfate de chaux. Or, une réaction 
connue permet d'expliquer la production du sulfate de soude par la réac- 
tion de ces deux sels à haute température en présence de la vapeur d'eau. 
M. Fouqué a fait en effet autrefois l'expérience suivante (1) : il a chauffé 
dans un tube de platine, renfermé dans un tube de porcelaine, une 
partie de chlorure de sodium (Ofir,971) et deux parties (2",069) de 
sulfate de chaux. Au bout de six heures de chauffage au rouge vif, dans un 
courant de vapeur d'eau, il ne restait plus dans la nacelle contenant les sels 
en question que iS',374 de sulfate de chaux (2), OV',336 de chlorure de 
calcium, 0",43 de chaux et des traces de sulfate de soude. A l'extrémité du 
tube s'étaient concentrés Ogr,154 de sulfate de chaux, OFr,512 de sulfate 
de soude, Oqr,021 de soude caustique et 02,219 de c h l o ~ w e  de soc/iznn. Les 
produits de condensation recueillis dans une éprouvette remplie d'eau 
distillée consistaient en chlorure de sodium (0",398), acide chlorhydrique 
(0",32), e l  acide sulfureux (O",OO3). 

Une semblable réaction s'est sans aucun doute produite dans le cas 
qui nous occupe ; il ne saurait en effet être question de considérer 
ces sels comme résultant de l'action des produits d'oxydation .de l'hydro- 
gène sulfuré sur  les roches encaissantes. En effet, contrairement à ce 
qui se passe à l'orifice des fumerolles sulfl~ydriques, les roches des 

( l )  Rapport sur les phénomènes chimiques de I'éruption de l'Etna en 1865 (Ann. Missions scienti- 
fiques e t  littéraires, t. 111, 1866, p. 234) .  

(2) J'ai fait refaire cette expérience dans mon laboratoire par hl. Arsandaux; elle nous a conduit aux 
mèmes résultats; le sulfate de chaux resté dans la nacelle est constilué par de très jolis cristaux 
d'anhydrite aplatis suivant p (001) et présentant en outre les formes hi (100),  y' (OiO), m (110), 
ailr (h01) .  
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fumerolles à haute température sont remarquablement fraîches, ne présen- 
tant que les phénomènes de rubéfaction qui vont ktre étudiés plus loin, 
alors que leurs plagioclases, si sensibles aux émanations de tout genre, 
sont intacts au contact de la croûte saline. 

La petite quantité d'acide chlorhydrique produite au cours de la réaction 
précitée a laiss6 sa trace à la surface de mes échantillons : il existe en 
effet toujours entre elle et la croûte saline une couche d'hématite, 
pulvérulente ou cristallisée [petits rhomboèdres basés p (iOT!), a' (OOOi)], 
qui apparaît d'une façon distincte quand les roches ont été débarrassées 
de leur enduit soluble, grâce à un lavage complet; or ,  c'est là le seul cas, 
que j'aie constaté à la Montagne Pelée, de la production d'hématite cristal- 
lisée, dont la genése par la réaction de Gay-Lussac est connue de tous. 

Reste à expliquer la présence d'une quantité assez notable de sulfate de 
magnésie. On sait que la réactionà haute température du sulfate de magnésie 
(qui existe probablement en très petite -quantité dans les cendres) 
et du chlorure de sodium dans les conditions de l'expérience qui vient 
d'être indiquée plus haut, donne naissance à du sulfate de soude et du 
chlorure de niagnésium ; celui-ci est décomposé par la vapeur d'eau au fur 

et  à mesure de sa production, de telle sorte qu'il se forme de l'acide 
chlorhydrique gazeux et de la magnésie caustique. Mais cette dernière, dans 
les conditions du pliénomène naturel que je cherche à expliquer, a dû se 
trouver en présence d'un excès de gaz sulfureux et d'oxygène, permettant la 
régénération du sulfate de magnésie ; par suite celui-ci a pu être entraîné 
en même temps que les sulfates alcalins et  le sulfate de chaux. 

3' Fumerolles ci te~npérature voisine de 400' C .  

Pendant les mois de juin et de juillet, nous avons étudié, M1\11. Rollet de 
l'Isle, Giraud et moi. d'intéressantes fumerolles, qui se trouvaient sur la 
rive droite de la Rivikre Blanche, a environ 800 mètres cle la côte [128]. 
On les distinguait de loin, grâce à une buée bleuâtre s74levant peu à la sur- 
face du sol. En ce point, sur le flanc Nord d'un talus ayant environ 4 mètres 
de hauteur et entièrement constitué par de gros blocs d'andésite entassés 
e t  mélangés à des produits détritiques de petite dimension, s'ouvraient 
un assez grand nombre d'orifices d'où s'élevaient des gaz et des vapeurs. 
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La chaleur produite par rayonnement était assez élevée pour rendre 
pénible un séjour prolongé au pied de cette paroi ébouleuse. 

Ces produits gazeux sortaient entre les blocs ; il était facile de constater 
deux catégories distinctes parmi leurs bouches d'émission; les unes en effet 
étaient garnies d'un peu de soufre; les autres, moins nombreuses, par un 
enduit de salniiac. Les premières ayant une température d'environ 100" C. 
seront étudiées plus loin ; quant aux autres, elles possédaient une tempé- 
raturevoisine de400°C. ; en effet, dans l'une d'elles un thermomètre à 

mercure allant jusqu'à 410" C. a été brisé à bloc, le plomb et l'étain y fon- 
daient immédiatement, mais une baguette de zinc plongée à une dizaine de 
centimètres de la surface a été retirée intacte. 

Les produits sublimés. - Les bouches de sortie de ces fumerolles à. 4000 C. 
étaient garnies de délicates cristallisations de salmiac (ClhzH4) d'un blanc 
éclatant, formées par de longues fibres qui, au microscope, se  résolvent en 
cristallites à symétrie cubique. Cesenduits étaient parfois bordés estérieure- 
ment par un petit enduit de soufre; ils ne renferment que des traces de 
sulfate d'ammoniaque. Les fragments pierreux qu'ils recouvraient étaient 
superficiellement colorés en rouge ou en jaunâtre ; l'examen niicrosco- 
pique montre que ceux-ci n'ont subi aucune altération chimique profonde, 
contrairement à ce qui a lieu pour ceux recueillis dans la catégorie suivante 
de fumerolles. 

A la fin de juillet 1902, j'ai trouvé, sur  la rive gauche de la haute vallée 
de la Rivière Blanche, un  certain nombre de fumerolles du  meme genre, 
situées exactement dans les mêmes conditions. J'ai indiqué la présence dans 
celles-ci du  réalgar, que j'ai cru reconnaitre à sa couleur e t  à son aspect, 
rriaisje n'ai puvérifier chimiquement ce diagnostic, les échantillons recueillis 
dans ces fumerolles ayant été altérés au  cours de mon voyage de retour. 

L'analyse suivante a été faite par M. Moissan [180j sur  des gaz que nous 
avons recueillis en juillet, M .  Giraud e t  moi : 

Oxygéne ................... 13,67 
Azote.. ..................... 54,9é 
Argon.. ..................... 0,91 

....... Anhydride carbonique 15,38 
Oxyde de carbone.. .......... 1,60 

Méthane.. .................. 5,46 
Hydroglne .................. 8,12 
Acide chlorhydrique.. ........ traces. 
Vapeurs de soufre.. .......... traces. 

1 Eau.. ....................... gaz saturé. 

Cette analyse ne représente pas d'une façon absolument complète la 
composition de ces gaz, à cause du procédé défectueux employé pour leur 
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récolte. Les ouvertures de sortie des fumerolles étaient assez larges, mais 
extrêmement irrégulières ; leur température ne permettait pas de les 
obturer d'une façon rigoureuse; les gaz en sortaient sans pression. Après 
de nombreux essais infructueux pour opérer dans de meilleures conditions, 
nous avons dû nous contenter d'introduire un tube de porcelaine 
dans les cavités du conglomérat jusqu'a environ 50 centimèlres de la 
surface; un long tube de verre a été plongé dans celui-ci et relié, à 

l'aide d'un tuyau de caoutchouc refroidi, à un flacon à deux tubu- 
lures rempli d'eau : les gaz ont été recueillis ensuite par aspiration, en 
faisant écouler celle-ci. Or,  tandis que les gaz avaient une réaction alcaline 
trés nette et que l'eau écoulée noircissait immédiatement l'argent, on  oit 
que ni l'ammoniaque, ni l'hydrogène sulfuré ne figurent dans les rksultats 
ci-dessus mentionnés ; il est vraisemblable en outre, étant donnée I'abon- 
dance de l'anhydride carbonique, qu'il devait exister une petite quantité 
de carbonate d'ammoniaque, comme dans les fumerolles alcalines de  

l'Etna (1). Tous ces produits, sans doute peu abondants, ont dû être dis- 
sous par l'eau employée dans notre opération. La petite quantité d'acide 
chlorhydrique signalée provient très vraisernblableinent de la dissociation 
du chlorhgdrale d'ammoniaque. 

Je  m'étais proposé de faire de nouveaux prélèvements de ces gaz et de 
saturer par eux quelques litres d'eau afin de compléter leur étiide, mais, à 
mon arrivée au mois d'octobre, toutes les fumerolles de cette catégorie 
étaient recouvertes par plusieurs mètres de déblais e t  la fin de ce travail a 
été ainsi rendue impossible. 

Ces gaz se distinguent très nettement de ceux qui ont été étudiés par 
Ch. Sainte-Claire Deville et par M. Fouqué au Vésuve, à l'Etna et à Santorin 
en ce que ceux qui ont été recueillis par ces savants, e t  qui possédaient 
une température supérieure à 200" C . ,  renfermaient toujours une teneur 
élevée en anhydride sulfureux et en acide chlorhydrique, qui manquent ici, 
bien que la température ait été beaucoup plus élevée. L'hydrogène et le 
méthane ont été observés aussi par  M. Fouqué à Santorin, mais jamais la 
proportion de ce dernier gaz n'a été trouvée aussi considérable dans des 
émanations volcaniques; quant à l'oxyde de carbone, il ne paraît pas avoir 
été jusqu'à présent recueilli dans ces conditions. 

(1) Fouqué, Op. ci l . ,  p. 177. 
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11 me parait vraisemblable que ces divers gaz combustibles ne sont pas, 
au moins en partie, de nature volcanique et  qu'il faut rechercher leur ori- 
gine dans la distillation lente de matériaux organiques qui ont été ensevelis 
dans l'épaisse couche des matériaux des nuées ardentes du 8 mai, au milieu 
de laquelle ces fumerolles se faisaient jour. On sait en effet que la luxu- 
riante végétation de la Montagne Pelée a été complètement an6antie par le 
premier paroxysme : les fragments de bois carbonisé étaient très abon- 
dants dans les apports des nuées de mai. J'ai signalé page 87 (en note) 
qu'en juin 1903 un éboulement des falaises de cendres de la Rivière des 
Pères a mis au jour un gros tronc d'arbre carbonisé, qui se consumait len- 
tement depuis plus d'une année et  qui a pris feu au contact de l'air. 
De méme, à Saint-Vincent, MM. Anderson et Flett ont vu [72,  5181 des 
vapeurs bleuâtres s'élever de falaises de cendres renfermant du bois car- 
bonisé, et  on leur a remis de nombreux échantillons de goudron recueillis 
dans les cendres lavées par les eaux de la Rivière de Rabaka, goudron qui 
résultait de la distillation du bois enfoui avec les produits chauds de la nuée. 
La fumerolle que nous avons étudiée répandait une odeur bizarre, sem- 
blant indiquer le mélange d'une odeur empyreumatique à celle d 'hydroghe 
sulfuré qui prédominait. Si mon hypothèse est justifiée, les gaz étudiés 
seraient constitués par le mélange de ceux qu'émane normalement la lave 
en se refroidissant et de ceux formés par la combustion lente des matériaux 
organiques en question, mélange entrainé par la vapeur d'eau qui, sans 
cesse, se formait par la pénétration des eaux superficielles dans les couches 
encore chaudes du conglomérat. L'origine végétale a été jadis proposée 
pour expliquer la présence des sels ammoniacaux dans les fumerolles volca- 
niques ; il est absolument démontré aujourd'hui que, dans la plupart des 
cas, celle-ci est profonde, mais il en est peu dans lesquels une origine orga- 
nique puisse être suspect.ée avec plus juste raison que dans celui qui 
nous occupe. 

En tout état de cause, l'argon semble être d'origine profonde. M. Moissan 
a fait remarquer en effet sa teneur élevée dans l'échantillon analysé, par 
rapport à celle de l'oxyghne et de l'azote (1) : il ne peut ètre attribué à une 
absorption accidentelle d'air au moment de la prise d'échantillon, 
car, dans l'air, le pourcentage de l'argon est toujours de 0,93 p. 100;  

( i )  11 n'a été trouvé ni hélium, ni  acétylhe,  ni éthylène. 
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cette constance de la teneur en argon de l'air a été vérifiée pour la Marti- 
nique même ; au mois de février 1903, en effet, j'ai recueilli, avec des précau- 
tions convenables, quelques litres de l'air de la vallée de la Rivière Blanche 
et du sommet de la Montagne Pelée, e t  M. Moissan a trouvé 0,9305 

d'argon dans le premier et 0,9366 dans le second ( 1 ) .  

4" Fumerolles à ~empératwe i?zférieztre à 400" C. et souvent 

voisine de i0O0 C .  

lflunzerolles localisées. - Les fumerolles de celte catégorie étaient 
assez abondantes ; j'ai pu très nettement suivre les différentes phases du 
refroidissement de quelques-unes d'entre elles. Elles sortaient (hiver 1902- 
1903)' par des orifices localisés, des conglomérats de blocs du 8 e l  du 
20 mai (vallée de la Rivière Blanche, ainsi qu'entre celle-ci et la Rivière 
Sèche), et  enfin des amas de inatériaux volcanicpes remplissant la haute 
vallée de la rivière Falaise. 

Ces fumerolles émetlaient généralelnent sans pression une faible quantité 
de vapeur d'eau, a odeur sulfhpdrique; même après les grandes pluies, 
je n'en ai jamais vu sortir J e  jets à forte pression, comparables 5 ceux des 
fumerolles de la Soufrière de la Guadeloupe. Les eaz et les vapeurs s'échap- 
paient par de petits orifices entre les blocs des conglomérats; ils 
étaient couverts de divers minéraux sublimés. J e  n'ai pu réussir que dans 
un seul cas à recueillir quelques litres de gaz ; pendant le voyage de retour 
en France, ils ont été malheureusement perdus par suite de la rupture des 
flacons qui les contenaient. 

Le type le plus simple de ces fumerolles est celui dont il a été parlé 
plus haut au sujet de celles à 400" C. Les ouvertures de ces deux 
catégories de fumerolles étaient voisines et mélangées sans ordre. Celles 
qui nous occupent se distinguaient par des sublimations peu abondantes 
de soufre dont les cristaux, souvent isolés, ne formaient qu'exception- 
nellement des croûtes continues de Ocm,5 d'épaisseur. La température 
était voisine de 100" C.; assez rarement, des enduits de soufre fondu indi- 
quaient une température supérieure à 117" C. 

i )  Comptes vendus, CSXSJ'II, 1903, G00. 
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Ces fumerolles et  celles qui s'observaient à 2 kilomètres en amont, 
dans la vallée de la Rivière Blanche, permettaient de voir trés nettement 
le caractère exclusivement superficiel de ces dépôts de soufre résultant 
de la décomposition de l'hydrogène sulfuré au voisinage de l'air. A plu- 
sieurs reprises j'ai démoli à coups de marteau la surface d'une fumerolle 
jusqu'à 15 ou 20 centimètres dc l'extérieur : le conglomérat apparaissait 
alors corriplktemerit dépourvu de procluits cle sublimation. Plusieurs jours 
etaient nécessaires pour la rkfection d'une faible quantité de ceux-ci, 
ce qui a.ttestait la pauvreté relative de la vapeur d'eau en hydrogène sulfuré. 

Aux mois de juin et cle juillet 1902, de très nombreuses fun~erolles de ce 
genre se trouvaient entre les Rivières Blanche et  Séche, particulièrement 
sur les pentes se dirigeant vers cette dernière rivière, au Sud de l'ancienne 
habitation Bardury (voir page 223, sur la figure 87, l'emplacement de ces 
fumerolles marquées par des X) et  dans une sorte de petite cuvettk, situcc 
au pied du col de Lénard. Beaucoup d'entre elles, et  particuliilrcment 
les dernières, ont été recouvertes par les apports de l'éruption du 30 août, 
dans lesquels s'en sont formées d'autres (notamment les fumerolles à tcm- 
pératurc supérieure à 5000 C.). 

En juillet, j'ai constaté l'abondance de cette catégorie de fumerolles 
sulfhydriques, non seulenient au milieu des conglomérats récents, mais au 
contact de ceux-ci avec le vieux sol ;  fr6queminent aussi, ces fumerolles 
apparaissaient. sous les gros blocs qui parsemaient çà et là la surface du sol. 

En juillet, leur température était souvent supérieure à 1000 C., 
mais ne dépassait que rarement 210" C. ; le soufre était alors fondu 
à leur orifice, les cristaux observés plus à l'extérieur étaient moins 
nets que dans la fumerolle étudiée plus haut. A mesure que ces 
fumerolles vieillissaient, les dép6ts de soufre devenaient moins ahon- 
clants et ils étaient peu à peu remplacés par cles croûtes cristallines mame- 
lonnées, présentant souvent une couleur jaune e t  constituées par un 
mélange d'alunogèrie, de gypse, de sulfates ferriques, etc. Lors de mes 
dernières excursions du mois de mars 1903, beaucoup de ces fumerolles 
étaienl tout à fait éteintes. 

Le grand amas de matériaux volcaniques de la haute vallee de la 
rivière Falaise renfermait encore, pendant l'hiver 1!JO%lc)O3, des poinls 
dont la température variait, à la surface, entre .lOOO et 1 10" C. ; au 

L~cnoix .  - Montagne PelBe. Û i  
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mois de mars 1903, ils dégageaient encore quelques vapeurs. La figure 3 
de la planche XVIII montre une de ces fumerolles daris cette période 
de faible activité ; Le 3 mars, la proportion de soufre produite par elle était 
infime ; les concrétions salines jaunes étaient essentiellement constituées 

Fig. 167. - La partie superlicielle de l'amas de matériaux 
récents cliauds de la haute rivière Falaise (soi-disant 
cratcre de 1'Ajoupa-Bouillon), d'ou s'écliappent 
quelques faibles fumerolles. (Photographie faite le 
3 mars 1903.) 

par un mélange d'alunogène 
ferrugineux et cle gypse. Sur 
rna demande, l'acljudant Cui- 

noiseau., qui m'a accompagn6 
lors clc ma derniére excursion 
dans cetterbgion, a pris depuis 
lors, à plusieurs reprises, la 
température de cette funie- 
rolle et y a prblevé des 
échantillons. La température 
il'était plus que de 600 le 

28 août 1903, de 51" le 
29 novembre et de 40" à 42" 
en fin janvier 1904. Depuis 

I C  mois de novembre, les 

enduits cristallins sont à peu près exclusivement constitués par du gypse. 
liisrnerolles d i fuses .  - Ce sont les fumerolles de ce type dont il est le plus 

facile de démontrer l'origine excliisivement superficielle. Leur composition 
chimique, si rapprochée de celle cles précédentes, prouve bien leur identité 
d'origine : les unes et les autres étaient en eNct produites par l'~cliappernent, 
lors du refroidissement des roclies d'où elles parlaient, de l'hydrogéne sulfuré 
contenu par ces dernieres au rnornent de leur projection hors du dome; 
ce départ de gaz était d'ailleurs facilitii par la pluie. 

A ce point de vue, l'emplacement du lac des Palmistes, remblayé par 
les projections verticales du cratère, ktait particulièrement typiqiie. La 
surface di1 sol était uniformément recouverte par  des cendres fines, d'où 
n'émergeaient que de grosses bonibes (PI .VI) .  Mais les pluies y avaient creusé 
des tranchées jfjg. 471) atteignant parfois plus d'un metre de profondeur 
et montrant sous la cendre fine, superficielle, un conglomérat de boml)es, 
de blocs et  de lapillis de toutes tailles. 

Le 1" juin, M.  IIeilprin a constaté leur activité ; la température du 
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sol était alors de + 5 I o  à + 55" C. ; en un point elle a même donné 72" [go ] .  
Le 29 juin e t  le 19 juillet 1902, la température du sol n'était pas très 

différente cle celle de l'extérieur, mais de non~breuses traces de fumerolles 
éteintes se trouvaient de toutes parts, surtout sous les gros blocs. 

Au mois d'octobre, cette température était irrégulikre, mais par places 
fort haute, atteignant jusqu'à f 80uC. à quelques centimètres de la surface; 
elle a dû être beaucoup plus élevée encore immédiatement après le 
paroxysme du 30 août, car beaucoup de hlocs étaient couverts d'un 
enduit de soufre fondu. Au moment de la pluie, de nombreuses vapeurs 
s'élevaient de tous côtés, mais non d'ouvertures spécialcs. En mars 1903, 
la température ne différait plus cle la normale. 

Les phénoméncs d'altération par les produits de l'oxydation de l'hydro- 
gène sulfuré étaient extrêmement fréquents, mais toiijours localisés à 

la surface des hlocs. Dans les tranchdes d'drosion, les anfractuosités dcs 
régions cl-iaudes et surtout les parties inférieures des fragments pointant 
à I'ext6rieur étaient garnis de croûtes d'alunogéne e t  cle gypse, plus 
rarement dc  soufre. Parmi les blocs, j'ai recueilli d'asscz nombreux 
échantillons d'andésitc du type obsidiennique, dont les feldspaths avaient 
un aspect de porcelaine dû à une altération complète, tandis que le verre 
restait translucide et brillant : à quclques millimètres de la surface, 
d'ailleurs, ces feldspaths étaient al-,solument intacts. 

11 me reste à signaler, mklangés aux précklents, des fragments d'une 
rochc très riche en pyrite dont je clonncrai la description dans la deuxième 
partie de ce livre ; elle constitue un type d'enclave qui n'a certaincmcnt 
pas été pyritisé postérieurement à sa projection, car il etait mélang6 à 

des fragments d'anclésite normale, non altérés. 
Le mCme phénomène de fumerolles diffuses était observable sur  tout 

le trajet des nuées ardentes ; sur  celui-ci, on voyait fréquemment s'élcver 
des vapeurs, quand cle grandes pluies suivaient de près les éruptions. Aux 
mois dc juin et juillet, j'ai étudié sur  le plateau situé entre les 
Rivières Blanche et Skche, ainsi que dans le Fonds Canonville, de 
trks larges surfaces dans lesquelles la cendre, dont la tempbrature 
dépassait parfois 200" C., était recouverte par un enduit assez solide, 
craquant sous les pieds et esscnticllement formé par de la cendre agglu- 
tinéc par des produits d'altération semblables à ceux décrits plus haut et 
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çà et là niélangés d'un peu cle soufre. Dans le courant de l'hiver 1902- 

1903, les matériaux récents du Fonds Canonville et de l'espace com- 
pris entre la Rivière Sèche et Saint-Pierre étaient entikrernent refroidis ; 
les eaux creusaient au milieu d'eux des rigoles et même de petits 
ravins de plusieurs mètres de profondeur, véritables eaîions en miniature. 

Bans l'intervalle de deux pluies, j'ai fréqiiernment rencontré sur leurs 
parois verticales des concrétions d 'alunoghe,  beaucoup plus pur que 
celui forme à la siirface des cendres chaudes. Les eaux de pluie, en 

Fig. 168. - Vapeurs légères s'élevant de la vallbe de la Rivière Blanche, à la suite d'un grain tombé 
sur le trajet d'une nuée ardente (décembre 1902). (Photographie retouchée.) 

filtrant à travers ces matériaux récents, attaqués sur place par les furne- 
rolles diffuses, entraînaient, clans l'ordre de leur solubilité, les sels formés ; 
le sulfate d'alumine, plus soluble que le sulfate de chaux, disparaissait le 
prcmier et venait cristalliser sur les parois où suintaient constamment 
les eaux d'égouttage; de plus, le long de ces parois, le sel concrétionné était 
relativement préservé contre l'action cle la pluie. L'alunogène apparaissait 
donc clans ce genre cle gisement, grâce à la proprikté qui le faisait 
disparaître des fumerolles cle la Falaise. 

d ction chimique de ces ficme~.olles sur les roches encclissantes. - L'action chi- 
mique exercée par ces f~imerolles sur les roches travcrsées est identique 
à celle que j'ai étudiée assez longuement à l'occasion des véritables f ~ ~ m e -  
rolles de la Guacleloupe (page 184). Les observations que j'ai pu faire à cet 
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égard ont néanmoins de llint,érét en montrant la rapidité avec laquelle 
se produit l'attaque des andésites ; de plus, comme cette attaque est presque 
toujours restée incompl$te, il est possible de suivre pas à pas les divers 
stades du phénomène (1). 

Dans les échantillons que j'ai recueillis en mars à l'orifice des 
fumerolles de la Falaise, tous les minéraux e t  le verre de I'andbsite sont 
intacts, à l'exception des feldspaths qui sont partiellement attaqués ; leurs 
zones basiques seules sont transformées en silice colloïde (Pl. XXVIlI  
fig. 8 e t  11). Dans les échalitillons prélevés en novemhre 1'303 par l'adju- 
dant Guinoiseau, les feldspaths sont devenus entiérement opaques : ils 
sont complètement détruits. 

On verra, dans la deuxième partie de ce livre, qu'au point de vue chi- 
mique ces roches altérées diffèrerit essentiellenlent de l'andésite intacte par 
l'élimination de la plus grande partie de la cliaux et d'une partie dc  l'alumine 
e t  de la soude, e t  enfin par l'enrichissemclit concomitant en silice ; mais, 
5 l'inverse de ce qui a lieu dans les fiimerolles de la Çuadcloupe, la teneur 
en magnésie n'à pas changé, grtice à la persistance de l'hyperslhénc. 

Dans les fumerolles situées enlre les Rivières Blanche e t  Sèclic, j'ai 
observé un stade d'altération plus avancé ; j'y ai recueilli des blocs 
d'andésite entièrement transformés en opale, se mettant facilement en 
poudre sous la pression du doigt; il ne reste plus à I'ctüt intact qu'un 
peu cl'hypcrsthéne ; les plagioclases sont transformés en opale cloi- 
sonnhe dont les cavités renferment de petits grains de pyrite. 

La différence de nature des minéraux solubles observes en mars ct cii 
novemhre tient à ce que, ces fumerolles n'étant plus assez actives à cette 
dernière époque pour continuer l'attaque de la roche, les produits de 
leur action antérieure disparaissaient peu à peu aux ameurements suivant 
leur degré de solubilit6 ; il est logique, par suite, de voir le sulfate de chaux 
persister le dernier. 

Action des débris organiyzces szcr les produits solubles. - A la suite de 
l'kruption du 30 août, l'embouchure de la rivière cles Pèrcs a été rein- 

(1) Une température voisine de 1000, perrnottanl la condensation d'une partie de la vapeur d'eau, 
parait étre celle qui est le plus favorable à l'attaque des roches par les produits d'osydütion de 
l'hydrogène sulfuré ; il est typique à ce point (le vue de voir conlbien les roches d'où s'échappaient 
les fumerolles à teinpSrature de 4000 à 500° étaient intactes, alors que celles qui encaissaient les fume- 
rolles du type étudi6 ici étaient profondément tl6cornpos6es. 
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hlayée par une quantité considhrable de matériaux comprenmt une 
proportion extraordinaire de débris de bois cle toute taille. Ceux-ci 
étaierit par places couverts d'enduits cristallins ou de petits cristaux de 
soufre, qui me paraissent dus à la réduction par la matière organique cles 
sulfates solubles de la cendre. En efi'et, ils se trouvaient non sculernent 
près de l'embouchure (fig. 216), là où nous avons vu parfois fonctionner 
une fumcrolle, mais encore dans des points d'où ne se sont jamais élevés 

de produits gazeux : jc n'ai pas rencontré de soufre dans les amas de cendres 
chaudes sèches de cette vall6e, alors qu'ils ahonclaient dans le lit de la 
rivière, là où circnlaient cles su1f;ites dissous ; enfin, je ferai remarquer que 
le soufre ne s'observait qu'à la surface du bois, et non sur  les roches rou- 
lées par la rivière. 

5" Les sources thermales. 

Les phénonîènes chimiques produits par le refroidissement des matériaux 
récents permettent d'expliquer les nombreuses sources thermales épli6- 
meres constatées dans le lit de la Rivière Falaise, entre les fumerolles et 

l'hjoupa-Bouillon. Elles m'ont été signalées pour la première fois par 
M .  Le Cerf, qui m'y a recueilli des échantillons d'eau; elles ont kté suivies 
depuis par l'adjudant Guinoiseau. 

La rivière coulait assez abondamment jusqu'en amont du deuxième étran- 
glement de la vallée; elle disparaissait alors sous les ponces et cendres de 
son lit, pour réapparaître h environ 2 kilomètres de là, au voisinage clu 
bourg. C'est dans cet intervalle notamment que se faisaient jour, au milieu 
des materiaux récents, les trois groupes les plus importants de sources (1).  
La température des deux premières, qui étnit de 69" C. en janvier, s'est peu 
i peu abaissée jusqu'à 35". I l  n'a pas été possible de faire de nombreux 
prélèvements sur  ces sources, car, à partir du moment où elles ont été 
étudiées, elles se sont rapidement taries, puis, le 4 mai 1903, à la suite 
d'une inondation, leur emplacement a ét6 recouvert par les apports de la 

rivière. Quant B cellcs du voisinage de 1'Ajoupa-Bouillon, qui seules subsis- 
taient le 28 novembre 1903, leur température était tombée de 4.0" à 32' CC. 

Je donne ci-contre quelques analyses qui ont été faites dans le labo- 

(1) Les sources 1 se trouvaient entre le  deuxième et  le troisième étranglement situé e n  aval des 
fiiinei.olles; les sources 11, immkdiatement en amont du quatrikme etrauglement; les sources 111, un 
peu au Sud du bourg de I'Ajoupa-Bouillon. 
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ratoire de 1 ' ~ c o l e  des Mines par M. Bouchard, sous la direction de 
M. Chesneau ; je tiens à remercier ces habiles chimistes. 

On remarquera combien l'eau de ces sources est plus minéralisée que 
celle de la rivière; leur émergence au milieu des apports de l'éruption 
actuelle, la décroissance rapide de leur température e t  de leur minérali- 
sation dans le temps, puis leur disparition, l'existence d'une quantité 
importante des sulfates et des chlorures caractéristiques des cendres cle 
l'éruption actuelle, donnent à penser que ces sources éphéméres étaient 
essentiellement le résultat du lavage des cendres chaudes par des eaux 
d'infiltration revenues à la surface ; toutefois l'abondance des bicarbonates 
peul faire penser peut-étre, pour quelques-unes d'entre elles, à une origine 
profonde (no 8) ; et,  à ce point de vue, on peut se demander si avant I'érup- 
tion il n'existait pas déja clcs sources thermales dans cette vallée, mais cette 
cl~~cst ion est insoluble par siiite du défaut d'observations antérieures. Dans 
le massif de la Montagne Pelée se  trouvait près du Précheur une source 
chaude bicarbonalée (1), qui était inalheureusement impraticable pendant 
mon séjour à la Martinique, de telle sorte que je ne puis dire si son rkgime 
a été modifié par l'éruption actuelle ou si au contraire, comme en 1851, 
il est resté normal ; quoi qu'il en soit, la minéralisation des sources 
de IIAjoupa-Bouillon est infinimenl supérieure à celle de la source en 
quesiion. Voici ces diverses analyses : 

1. Eau de l'origine de la rivière coulant sui* les cendres récentes (2 mars), 
21" C. 

2. Eau de la rivière peu après sa réapparition au voisinage de I'Ajoupa- 
Bouillon (id.) : sa minéralisation plus faible qu ' i  son origine tient à, son 
mélange à l'eau provenant des pentes voisines, dépouillées en partie 
cles cendres récentes. 

3 .  Source du groupe I I I ,  T. 39" C. (6 janvier). 
4. Source du groupe I l l ,  T. 32" C. (23 février). 
5. Source du groupe 1, T. 350,  presque tarie (16 février), parait ètre la 

mérne que 8. 
6. Source d u  groupe I I ,  T. 520 (26 février). 

(1 )  Analyse par le  Dr Sainhuc [i5] (température + 38" C.). Clilor. sodium 0,1154, bicnrb. soude 
0,1351, (le potasse 0,0064, de chaux 0,0891, de inngn6sie 0,0613, de fer 0,0044, sulfate de polassc 0,0272, 
silice 0,(24?, et de petites qnantités de rnatiiws organiques. Les sources d'Absalon e t  (le Didier, prPs 
Fort-de-France, sont bicarbonatees calciques, inagnésieiines et sodiques. avec fort peu de clilorures. 
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7. Source du groupe II ,  T. $8" (23 février). 
8. Source du groupe 1, T. 690 (15 janvier), parait être la niêrne que 5. 

Silice (S i02) .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide sulfurique (SU3 . . . . . . . .  
Acide clilorhydrique (LICI, . . . .  
Peroxyde de fer (I;e2Uy.. . . . . .  
Cliaux (Cao). . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magnésie iCIgO).. . . . . . . . . . . . .  

(2 Soude (Na O ) .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Potasse (KY)). . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Exlinit sec a 1 80° 

Chlorure de sodium.. . . . . . . . .  
- de potass,i~!m.. . . . . .  
- .... de magnesiuni.. 

Sulfate de chaus. .  ........... 
Bicarbonate de chaus.. ....... 

- de fer. .  ......... 

1 
- 
gr. 

0,0300 
O, 1950 
0,12i3 
11-accs. 
O,! 360 
0,0293 
0,0646 
0,0084 

0,540 

-- 

0,1030 
0,0133 
0,OG96 
0,3315 
traces. 
traces. 

Sul fu-  
reuse. 

2 

- 
gr. 

0,0800 
0,0850 
0,0679 
0,0180 
0,0620 
0,0202 
0,0381 
0,0060 

0,360 

0,0718 
0,0090 
0,02.,2 
0,1445 
traces. 
0,0341 

F6tide. 

- 

3 
- 
6 3 0 0  
0,0440 
0,2811 
0,0630 
0,1800 
0,0809 
0,1012 
0,0190 

0,920 

0,1980 
0,0300 
0,1919 
0,0548 
0,3856 
0,1196 

Néant. 

- 

1,020 

0,1829 
0,0323 
0,2159 
0,0933 
0,3673 
0,2736 

Néant. 

-- - 

1,120 
-- 

0,3418 
o,o'k74 
0,2645 
0,OGSO 
0,4806 
0,0684 

Néant. 

- 

0,980 
-- 

0,1834 
0.0333 
0,2159 
0,OG40 
0,4262 
0,0721 

Fétide. 

- 

7 
- 

Br' 
0,i 500 
0,0820 
0,2731 
lracrs. 
0,1500 
0,0893 
0,08 15 
0,0190 

0,9:iO 

-- 
0,1536 
0,0300 
0,2116 
0,1394 
0,2904 
traces. 

Néant. 

Ces sources dégageaient une odeur d'hydrogène sulfuré dont l'intensité 
a décru avec la température ; plusieurs d'entre elles (3  et 4 parmi celles qui 
ont été analysées) laissaient déposer des flocons ferrugineux. 

J'ni fait, à l'h6pital de Fort-de-France, quelc~ues essais qualitatifs sur  les 

eaux cles torrents boueux des Rivikres Skcl-ie et Blanche e t  constaté qu'elles 
contenaient en abondance du chlorure de sodium, du sulfate cle chaux et 
des sels de magnésie. Un accident produit pendant le retour m'a fait perdre 
les échantillons que j'en avais recueillis et qui n'ont pu, par suite, Btre ana- 
lysés quantitativement. 

6" Con y lomé~lat salifëre . 
Dans les fumerolles qui viennent d'être étudiées, les éléments cles sels 

constatCs préexistaient clans les matériaux projetés du cratère ; ils s'en dirga- 
gcaient sous l'influence d'un refroidissement progressif; l'eau d'origine 
superficielle agissait en hâtant ce refroidissement, en permc ttant des réac- 
tions chimiques et, une fois vaporisée, en entraînant les ~iroduits volatils 
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et  transportables à la surface du sol où se produisaient de nouvelles 
actions chimiques. 

11 me reste à signaler un phénomène curieux, dans lequel ce sont 
encore les matériailx à haute température qui agissaient sur de l'eau, 
mais sur  de l'eau de mer, dont ils fixaient les sels dissous, grâce à une 
rapide évaporation. Les 23 et 28 juillet 1902, j'ai obserré sur  la côte, entre 
le Coffre à Mort et l'emplacement de Sainte-Philoniéne (vallée de Canon- 
ville), une petite falaise ne clépassant pas i m , 8 0  de liauteur. Elle était 
constituée (sur environ 50 centimètres) par le vieux sol, recouvert par 
les apports, encore fort chauds, des grarides éruptions de niai (mélange 
de blocs, de lapillis et de cendres incohérents), que surmontait (le la 
cendre fine, surtout apportée par le vent. La base de ccs apports préseii- 
tait, sur  25 centimètres environ, une constitution toute spéciale; il 
existait tout d'abord, reposant sur  l'ancien sol, une couche d'une dizaine de 
centimètres d'épaisseur, dont tous les éléments étaient colorés en jaune 
ou en rouse vif ;  cette couche, toujours humide, était à une temperature 
inférieure à 100,) C., tandis que  celle qui la séparait du congloniérat 
normal avait une température atteignant 11 50 C. à quelques centimè- 
tres de la surface et s'accroissant notablement à une plus grande dis- 
tance de celle-ci (210" C. à 50 mètres de la côte). Les éléments constituant 
cette couche plus chaude, ayant environ 4 5 centimètres d'épaisseiir, étaient 
si solidement soudés les uns aux autres qu'on ne pouvait les désagréger 
qu'à l'aide du marteau. Leur ciment élait constitué par du chlorure de 
sodium, dont les cubes, à faces planes, apparaissaient au milieu de géodes, 
entremêlés de petites aiguilles de gypse dans les parties les moins chaudes. 

La zone rouge incohérente était, elle aussi, riche en chlorure de sodium ; 
sa couleur était due à de l'oxyde de fer résultant de la clécomposition de 
chlorure de fer;  celui-ci prenait naissance sans doute grâce à une attaque de 
la roche par la petite quantité d'acide chlorhydrique résultant de la disso- 
ciation du chlorure de magnésium de l'eau de mer au contact des lapillis 
à haute température. 

Ce conglomérat salifère ne se prolongeait qu'a quelques décimPtres 
de la surface libre de la falaise. Au mois d'octobre, il avait disparu, le 
refroidissement complet des matériaux récents ayant permis la dissolution, 
par les eaux pluiiales, du sel formé et empêché sa régénkration. 

L.\ci<orx. - Monlagne P e l k .  ?I 2 
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S III. - Les  phénoménes produits a u x  dépens des apports  de l'éruption, 
considérés plus particulièrement a u  point de vue mécanique. 

Les conditions climatériques particulières aux pays tropicaux ont donné 
à l'action de l'eau atmosphérique, dans les éruptions de la Montagne Pelée 
et de Saint-Vincent, une importance supérieure à celle qu'elle joue d'orcli- 
naire dans les éruptions des volcans des régions tempkrées. Comme dans 
celles-ci, d'ailleurs, les précipitations atmosphériques clans le voisinage 

immédiat du volcan ont été certainement plus abondantes qu'à l'état normal, 

Fig. 169. - E f i t  du ruissellen~ei-it superficiel sur  la  cendre du 30 aoùt, entre le col de la  Calebasse 
et la haute riviére Falaise qui se voit à droite. (Photographie faite en octobi~e 1902.) 

sans toutefois que cet accroissement d'humidité semble avoir eu un 
retentissement appréciable dans le Centre et dans le Sud de l'île, qui, du 
reste, sont ici hors de cause. 

Les phénométnes que je vais passer en revue ont été complicpés par ce 
fait que l'action de l'eau s'est exercée, tantôt sur  des matériaux refroidis, 
et tantôt, au contraire, sur ces énormes accumulations de produits solides, 
conservant longtemps leur haute température, qui viennent d'être étudiées 
dans le paragraphe précédent. 

Avant d'aborder l'étude des phénomènes violents qui sont surtout inté- 
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ressants, il est nécessaire de fixer les cletails du rôle joué par le ruisselle- 

ment superficiel, qui a produit avec une très grande rapidité des effets 
d'érosion qui d'ordinaire rie sont acquis qu'an bout d'un temps fort long, 
et ne peuvent, par suite, Otre suivis clans leurs stades successifs; à ce point 
de vue, ils présentent, donc un très grand intéret géologique. 

1 O Le rzlissellement superficiel sur les pentes. 

On a vu plus haut qu'à diverses reprises, lors des grands paroqsmes,  
et parfois en dehors d'eux, les pentes de la Montagne Pelée ont étir recou- 

Fig. 170. - Rigoles d'érosion dans les cendres fines du Prkcheur. (Photographie faite en novembre 1002.) 

vertes par un manteau iiniforme de cendres et de lapillis provenant direc- 
tement des projections verticales, localement déposés par les nuées 
ardentes ou bien encore transportés par l'alizé. 

La moindre pluie déterminait une rapide érosion sur ces apports repo- 
sant sur le tuf ponceux peu perméable. Toutes les pentes de la région 
dévastée offraient à cet égard un aspect deîzdrifome, caractéristique, ne 
différant pas d'ailleurs de celui des flancs de la Soufrière de Saint-Vincent. 
Elles étaient creusées de petites rigoles, dirigées suivant la ligne de plus 
grande pente ; il était intéressant de les voir, en rapport ayee la topo- 
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graphie ancienne, suivre un chemin paralMe ou bien se réunir çà et là, ou 
encore converger vers un même point pour former un canal unique plus 
large et plus profond. 

Nous avons pu ainsi suivre toutes les phases de phénomènes d'6rosion, 
reproduisant en petit l'un des traits caractéristiques de la topographie de 
la Montagne Pelée. Quand on parcourt les bords de l'étroit plateau sur 
lequel se trouvait autrefois le lac des Palmistes, on voit tout près des crêtes 
naitre ces ruisseaux nombreux qui se réunissent pour former les rivières 

s'irradiant vers la mer de tous les côtés. Ils débutent par une sorte de 
cuvette circulaire dans laquelle sont creusées de petites rigoles, venant 
converger sur la ligne de plus grande pente, où elles se réunissent pour 

donner naissance à un canal unique qui s'approfondit bientôt en fornie de 
canon et constitue rapidement un véritable ruisseau. Sur le flanc Est de la 
montagne, notamment, il existe un assez grand nombre cle ces petites 
cuvettes (n'ayant souvent que quelclues mètres de diamètre), dans tous les 
stades de leur évolution ; quelques-unes d'entre elles n'ont pas encore de 
canal d'écoulement nettement formé. 

Lorsque, sur les pentes couvertes 
enfouie à demi, il suffisait d'une p 

autour d'el le une rigole s'approfond 

de cendres, se trouvait une bombe 
Zuie un peu forte pour déterminer 
issant rapidement, et souvent par la 

Fin. 151. - nigoles d'érosion creusées par la pluie dans 
les cendres remblayant l'ancien lac des I'almistes et se 
déversant sur le versant de Basse-Poiiî te (29 juin 1902). 

chute de la pierre il se for- 
mait un petit cirque en mi- 
niature, présentant tous les 
traits caract6ristiques qui 
viennent d'être passés en 
revue, et donnant naissance 
à sa base à un ruisselet en- 
taillant rapidement la cendre. 

Après le 30 août, la vieille 
route du Morne-Rouge à l'A- 
joupa-Bouillon avait entière- 
mentdisparu sous les cendres ; 
les parties voisines du col de 

la Calebasse étaient intéressantes à étudier dans le courant de l'hiver. Les 
rigoles d'érosion, rapprochées les unes des autres, qui entaillaient les pentes 
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dominant cette route, se continuaient sur celle-ci, y déterminant des fossés 
profonds à parois verticales qui mesuraient parfois près de 2 mètres de pro- 
fondeur : ils étaient disposés transversalemer~t à la roiite c~iianclcelle-ci suivait 
une courbe de niveau, mais, lorsqu'elle descendait une pente, la direction cle 
ces canaux suivait naturellement 
celle-ci. La figure 171 représente 
un canal de ce type ; la photo- 
graphie a été faite sur l'empla- 

cement du lac des Palmistes où 
il en existait un grand nombre, 
se dirigeant les uns vers le cm- 
tère, les autres sur les pentes 
extérieures de la montagne. 

La figure 172 montre cles ca- 
naux d'érosion formés, au mois 
de juillet, dans la plaine de la 
Consolation et sur l'emplace- 
ment du quartier du Fort à 

Saint-Pierre. La très faible pente 
du sol explique la marche ex- 
trêmement sinueuse du cours 
inférieur de ces rigoles pro- 
fondes qui, en quelques se- 

- 

maines. ont ~uissamment  con- 
L 

Fig. 172. - Ravinement dans la cendre cou\ rant 
tribué au déblayage de cette le quartier du Fort (juillet 1002). 

partie de la ville détruite ; celui- 
ci s'accentuait à leur arrivee au voisinage de la Roxelane ct de la mer 01'1 

la plaine du Fort se termine par une falaise ou par une pente fort raide. 
Nous avons été plusieurs fois surpris sur l'emplacement de l'ancien lac des 

Palmistes par cles pluies violentes ou même par des orages qui nous ont per- 
mis de nous rendre compte de l'importance du rôle joué par le ruissellement 
superficiel dans la production des torrents boueux qui seront discutés plus 
loin. La cendre fine qui couvrait le  plateau du sommet de la montagne était 
tassée en une couche résistante, qui, au bout de quelques minutes de pluie, 
se transformait en une boue gluante. Très rapidement, i l  se produisait sur 
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le plateau même des courants de boue sirupeuse, qui se déversaient avec 
fracas dans le cratère, dans la haute vallée du Préchenr ou qui roulaient 
sur les pentes Est et Sud; ils entraînaient sur leur passage des quanti th 
consid&ables de matériaux rkcenls, dont il nous était facile d'apprécier 

17iniporta.nce en suivant pour la 

descente le même chemin quo 
pour la montée. Le 16 octobre, 

1 nous avons subi sur les bords du  

1 cratère un orage de ce genre, 

relativement peu important ; 
moins d'un quart d'heure après, 

une éclaircie nous permettait de 
voir au loin au-dessous de nous 
la r i ~ i è r e  Capot démesurément 
grossie par une crue subite de 
la Falaise et roulant à la mer des 
torrents d'eau boueuse dont nous 
avons trouvé la trace le soir en 
venant retraverser à cheval cette 
rivière près de son embo~~chure .  

L'action des pluies se mani- 
festait sur les pentes raides par 

l'enlèvement de la totalité des 

Fig. 173. - Cendres ii I'intkrieur d'une maison du apports récents7 cludles qiie 
quartier du Fort dégagée par érosion. (Photogra- 
phie faite en juillet 1902.) 

soient leurs dimensions, mais, là 
où la pente était faible ou presque 

nulle, les matériaiix I6gers seuls disparaissaient, laissant à la surface du sol 
des lapillis de toutes tailles ; c'est ainsi, par exemple, que dés le mois 
d'octobre, sur les plateaux des mornes dominant Saint-Pierre, on ne 
trouvait plus à la surface du sol que de petites pierrailles, qui eussent 
donné une idée très imparfaite de la nature cles matériaux projetés, si 
on les avait considérées seules. Dans un stade intermédiaire du lavage des 
cendres par les pluies, on voyail de nombreuses petites pyramides de 
cendres fines projetées par un lapilli perché. 

Formation de cinérites strniifiées ci éléments fins. - Quant aux matériaux 
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légers, ils ii'ktaient pas tot~joiirs entrainés dans le lit des ruisseaux; ils 
venaient se déposer dans toutes les dépressions, où ils constituaient des lits 
de cinérite à éléments extrêmement fins, stratitiée, mélangée à de menues 
particules empruntées au vieux sol. On y trouvait aussi des débris de v é ~ é -  
tation, en particulier au Sud de la Rivière Sèche, là où la verdure reparaissait 
assez rapidement. La comparaison de la structure de ces dépôts fins avec 
celle (le certaines cinérites du Mont-Dore m'a particulièremmt frappé. La 

Fig. 144. - L'érosion de la  cendre à Saint-Pierre, quartier du  Centre. 
(Pl~olographie faite en décembre 1903.) 

figure 175 représente la croûte de cinCrite à éléments très fins, qui se pro- 
duisait à la surface des apports des nuées ardentes, superficiellement refroi- 
dis, après des pliiies insuffisantes pour produire un ravinement intense. 

Phé~lonzènes prodzlits sur le solponceux. - En octobre, les berges verti- 
cales de la rivihre de Canonville, en voie de recreusemen t ,  étaient recou- 
vertes de croûtes slalactifornies de boue fine, rappelant par leur disposition 
les formes concrétionnc'.es des sources incrustantes. Elles étaient produites 
par des eaux d'égouttage se changeant en boue épaisse par leur traversée au 
milieu cles cendres très fines apportées par le vent. Le vieux sol du secteur 
dévasté ayant été en général dépouillé de toute sa terre végétale par les 
grands paroxysmes, l'érosion continuait son ccuvre à ses depens, une fois 
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la couche des produits de l'éruption actuelle disparue; or, ce vieux sol es1 
exclusivement constitué, sur les pentes de la Montagne Pelée et au voisinage 

Fi?. 175. - Cinérite en croûtes de quelques centimétres, 
produite par une peti te pluie fine à la surface des apports 
des nuées ardentes dans la  vallée de la Riviéi-e Blanche. 
(Photographie faite en décembre 1902.) 

de l'éruption actuelle et 11rojeti.s au loin 

Fi$. 176. - l'onces anciennes, apportées dans le quartier 
du JIouil1ar.e par les ruisseaux descendant du morne 
'I'isicolore. (Photograpliie faite en juin 1902.) 

le cimetière (lu hlouillage (voir le plan, p. 229); 

de Saint-Pierre, par des ponces 

andésitiques, tout à fait ana- 

logues à celles dc l'éruption 
actuelle, mais généralement 
jaunies par oxydation. Dans la 
ville même de Saint-Pierre, 

au quartier du Mouilla; ~e , on 
~ o y a i t  d6jà à la fin de juin 
une grande quantité de petils 
fragments ponceux,distribués 

dans les rues; ils ont été cités 
par quelques auteurs comme 
ayant été arrachés aux parois 
du cratère par les explosioris 
par celles-ci ; il n'en est 

rien (1);  leur origine est fa- 

cile à trouver sur place. Dans 
le courant de l'hiver, les 
j o ~ m  de pluie, j'ai vu à de 
nombreuses reprises des- 
cendre des hauteurs du morne 
Abel et surtout du morne 
Tricolore des cascades d'eau, 
entraînant en grande quantité 
de ces ponces anciennes; 
l'une de ces cascades venait 
du voisinage de la Pierre 
i7erdet et aboutissait derrière 
elle formait dans les ruines un 

large cône d e  déjection, couvant  la moitié du cimetière et s'étendant fort 

1 Dans les ruines des maisons en~ah i e s  par ces ponces, il était facile de voir que celles-ci 
n'esistaient que sur le sol et que l'on n'en t r o u ~ a i t  ni dans les anfractuosités des constructions, ni 
dans les matériaus wlcaniques mélangés aux déblais et situés à plus d'un décimètre au-dessus du 
sol. Cette seule considération démontre l'origine sédimentaire de ces ponces. 
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loin au Ford dans la ville. On voyait ainsi, sans qu'il y ait aucun doute 
possible sur leur origine, se former dans les rues ou dans l'intérieur des 
maisons écroulées, alternant ou dispos6es au même niveau suivant la 
topographie, des cinérites fines à éléments empruntés par lavage à la cendre 
actuelle et des lits de ponce grossière fournis par le vieux sol. 

Cette rnême association se retrouvait au voisinage du sol ancien, dans 

Kg. 147. - Une rue de Saint-Pierre (quartier du Centre), en partie comblée par des materiaux 
récents et des ponces anciennes charriées par les eaux (février 1903 . 

toute la région dévastée, e t  notamment dans la petite plaine située entre 
l'ancien quartier de l'Ex-voto sur la-rive gauche de la Rivière des Pères et 
les vallonnements qui dominent au Sud la Rivière Sèche. 

Dans cette peiite plaine et dans la vallée de Canonville, j'ai suivi, 
pendant le cours de l'hiver, divers stades de la prodiiction de dép6ts 
ponceux réguliers donnant la clé du mode de formation de dép6ts simi- 
laires, produits sur une grande échelle dans la vallée de la Rivière Blanche. 
En ces deux points, le sol était couvert par un revêtement de cendres fines, 

Lac~orx.  - Montagne Pelée. 5 3 
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cachant des matériaux de projection plus grossiers. Quand un grain se 

produisait en amont sur les hauteurs, des ruisselets sans puissance brosive 
en descendaient et se répan- 
daient sur les pentes douces ; 
leur eau boueuse entraînait 
une grande quantité deponces 
légères, le plus souvent arra- 

/ chées au vieux sol et flottant 

à la surface. Sur tout leur 
trajet, ils déposaient le long 

de leurs bords un bourrelet 

1 de ponces : à mesure que le 

1 niveau de l'eau baissait, il s'en 

8 1  produisait de nouveaux plus 

Fis. 178. - Extrémité d'une petite coulée ponceuse sur 
rapprochés du thalweg et pa- 

Ia cendre fine. Yall&e de Canon~ille. (1'hoLogi.aphie rallèles aux premiers. Enfin, 
faite en février 1903.) 

le ruisselet poussait devant 

lui un bourrelet frontal, ghéralement d'aspect très caractéristique (fi& l i 8 ) .  
Quand le ruisselet s'épanchait sur une surface à peu près plane, il  

se rkpandait en méandres 

figure 180 représente un 

/ exemple de ce genre que j'ai 
observé sur un champ de 
cendre refroidie, entre la 
Rivière Blanche et la Rivikre 
Sèche ; la photographie a d û  
être retouchée, mon cliché 
ayant étk piqué par l'humi- 

Fig. 179. - Petite coulGe ponceusc kpancliée siir une pente dité. 
de cendre fine. Vallee de Cnnonrillc. (Phologirpiiie Fréqueniment le ruisseau, 
faite en novemhre 1902.) 

après avoir cheminé sur un 

espace plat, parvenait au bout de sa course sur le bord d'une pente ; il s'y 
engageait alors, donnant naissance à une ou plusieurs branches qui s'arrê- 
taient en route, par suite de l'absorption rapide de l'eau par le sol perméable : 
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elles laissaient, à mi-chemin sur la pente, un petit talus de ponce en forme 
de langue, à bords surélevés, semblable à ceux représentés par la 
figure 179. Les ponces de ces ruisselets étaient généralement agglutinées 

par des matériaux fins de l'éruption actuelle. 
L'influence du sol poreux sur l'absorption rapide de l'eau d'un petit 

courant boueux est mise aussi en évidence par la figure 182 qui montre un 
phénoméne fréquent dans les ruines de Saint-Pierre. Les pentes un peu 

Fi:. 180. - Rléandres d'un ruisselet ayant charrié des ponces sur le trajet refroidi d'une nuée 
ardente, entre les Rivit,res Glanche et Scche. (Photographie faite en fin juillet 1902.) 

raides exposées au soleil y étaient parfois recouvertes de sen~blables petites 
coulées boueuse en relief, s o u ~ e n t  creusées d'une cavité centrale. 

Structure gîwnzclée de /a cendre. - Les coupes déterminées par l'érosion 
dans les vallées ou sur le bord de la mer mettaient fréquemment en évidence 
des lits de formation récente dans lesquels la cendre, au lieu d'être fine et 
incohérente, se présentait sous forme de petits globules pressés les uns 
contre les autres, tantôt parfaitement sphériques, tantat un peu aplatis ; 
leurs dimensions variaient depuis celle d'un grain de mil juscju'à celle d'un 
gros pois; dans ce cas, une légère pression permettait parfois d'en détacher 
des écailles concentriques. Au point de vue de leur constitution intime, ces glo- 
bules ne presentent aucun arrangement régulier des élémentsde la cendre ( 1 ) .  

(1) Lors de l'éruption du Vésuve d'octobre 1822, Poulelt Scrope a assisté à la formation de sem- 
blables globules (Tramact. geol. Soc. London, 11, 1826, 346),  qui se rencontrent assez fréquemment 
dans les tufs de quelques volcans. 
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J'ai eu l'occasion dans le courant de l'hiver d'assister, à de nombreuses 
reprises, à la formation de cette curieuse structure. 

Un jour de décembre en particulier, je longeais la côte entre le Précheur 
et la vallée de Canonville, il faisait une chaleur torride. La cendre qui 

recouvrait la sirface du sol provenait des nuées ardentes des jours pré- 

Fig. 18 1 .  - (:entli*e giiiiiulke par la pluie. En haut, échan- 
tillons recueillis dans la vallée de  Canonville; en bas, 
Cchantillon provenant de Santorin (rkduclion demoitié). 

cédenls et avait été appor- 

tée comme de coutume par 
l'alizé ; elle ktait très fine, 
très mobile, et échauffée par 
le soleil. 11 survint plusieurs 

grains répétés, mais de courte 

durée et ne donnant qu'une 
très faible pluie. Sous l'action 

dc celle-ci, la surface uni- 
forme de la cendre se trans- 
forma rapidement en une 

couche granulée rappelant 
l'aspect du grésil. Chacun des 

petits globules était constitué 
par l'enrobement d'une goutte 

d'eau par la cendre. 
Le globule humide ainsi 

formé et dont la dimension 
dépendait de la grosseur de 
la goutte d'eau qui lui avait 
donné naissance restait sur 

place ou au contraire était roulé par le vent ; il pouvait ainsi augmenter 
de volume. Sur les pentes, on voyait fréquemment aussi les petites gouttes 
rouler sous l'influence de leur propre poids. 

La production d'une semblable structure implique donc l'existence d'une 
cendre à éléments très fins, peu tassée, assez chaude pour que l'évaporation 
des gouttes d'eau soit rapide (nous avons souvent observé la production du 
mème phénomène à la surface des apports encore chauds des nuées ardentes). 
11 faut en outre que la pluie ne soit pas de longue durée, sans quoi elle 
humecte la totalité de la surface d'une façon régulière. Enfin le 
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phénomène est encore facilité par le vent qui ,  continuellement, apportait 
à la surface du sol de nouvelles poussières venant proteger les granules 
formé contre les causes de destruction postérieure. 

Ce granulage des poussières fines se produisait aussi sur le flanc Est de 
la montagne, aux dépens de la terre jaunàtre constituée par le mélange 
des particules fines de la cendre actuelle et des tufs anciens sous-jacents. 

Fig. 182. - Petits ruis3elels de boue (localen~ent creux), 6parirhés sur  un  talus de cendre fine. 
Quartier du Fort, sur  la rive gauche de la Rivicre des Pères (octobre 1002). 

Je ne l'ai pas observé parmi les produits de l'éruption actuelle à Saint- 
Vincent; mais dans les éboulis des falaises de tufs anciens, situées entre 
la vallée de Roseau et celle de la Wallibu, j'en ai recueilli de fort beaux 
échantillons. 

En 1896, j'ai trouvé des lits de  cendres semblables à ceux qui viennent 
d'être décrits dans les tufs andésitiques de la pointe d'Acrotiri, à Santorin. 

2" Les phénomènes violents dans les vallées raemnplies de malériaux chauds. 
Explosions secondaires et torrents boueux. 

L'eau qui, en ruisselant à la surface du sol, produisait les phénomènes 
étudiés plus haut, donnait naissance, en se réunissant dans le lit des rivières. 
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à de véritables torrents dont les effets ont été à certains égards très dis- 
tincts, suivant qu'ils ont exercé leurs ravages dans les vallées remplies 
par des matériaux chauds ou au contraire dans celles qui n'en contenaient 
que peu ou point et qui ne renfermaient que des cendres refroidies. 

Secteur Sud-Ouest. - Depuis le commencement de l'éruption, s'est 
produit un conflit continuel entre les nuées ardentes remplissant la vallée 

de la Rivière Blanche et,  après les grands paroxysmes, une partie de celle de 
la Hivière Sèche, et les torrents qui, sans relâche, tramillaient à creuser à 

ces rivières un nouveau lit au fur e t  à mesure de leur comblement. Les 
phénomènes résultants présentaient une certaine gradation dans leur inten- 
site. Lorsque le courant aqueux arrivant sur  les matériaux chauds était peu 
important, il déterminait des explosions e t  des projections boueuses 
locales, et donnait naissance à des coulées boueuses ayant souvent une 
action additive, puisqu'elles superposaient leurs apports à ceux des nuécs 
ardentes, au lieu de les éroder. Si, au contraire, l'apport aqueux était 
considérable, il y avait production de torrents d'une violence indescriptible, 
qui aidaient à l'action des explosions et produisaient des phénomènes 
d7Prosion d'une violence extraordinaire. 

Le 15 décembre, s'est produit dans la  allée de la Rivière Blanche un 
exemple typique de la première catégorie de ces phénomènes. Au début 
d'un orage, de violentes vapeurs s'élevèrent brusquement de toute la vallée 
de la Rivière Blanche, de la Rivière Claire e t  de toute la côte voisine; le 
phénomène fut si grandiose que les ouvriers travaillant à notre Obser- 
vatoire s'enfuirent épouvantés, bien qu'ils fussent à de nombreux kilo- 
mètres de la région où il se produisait. Sur cette énorme surface fumante, 
certains points (en particulier en aval de l'aricien confluent de la Rivière 
Claire et de la Rivière Blanche) présentaient une activité exceptionnelle. 
De là, sortaient d'énormes colonnes de vapeur d'eau, accompagnées de 
jets de boue noire, qui, autant qu'on en pouvait juger de l'Observatoire, 
offraient les caractères extérieurs de celui que représente la planche XXI. 
Lorsque ces vapeurs se  furent apaisées, une traînée de boue fumante se  
détachait par sa couleur noire su r  le fond blanc des apports des nuées 
ardentes. Le lendemain, nous étions en route pour aller étudier cette coulée 
boueuse, lorsque survint la grande nuée ardente qui a été Ptudiée plus 
haut et ce ne fut que le 18 qu'il nous fut possible de débarquer et d'aller 
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étudier le point où avaient eu lieu ces explosions de boue ; il s'en était 
produit de nouvelles pendant la nuit précédente, car nous avons constaté 
la prSsence d'un épais trottoir de boue noire en relief sur les cendres blan- 
ches brûlantes apportées par l'éruption de la veille; cette coulée boueuse 
avait son origine dans la Rivière Claire où elle se rétrécissait très rapi- 
dement. Le volcan étant menaçant et le champ de cendres brUlantes nous 
coupant toute retraite en cas de nouvelle Pruption, nous n'avons pu pousser 

Fig. 183. - Coulée de houe desséchée, épanchée 8. la surface des apports encore brûlants de la nuGe 
ardente du 16 décembre. A gauche, le conglomérat de l'éruption houeuse du 5 mai recouvrant 
l'usine Guérin, blanchi par la nuée de la veille. (Photographie faite le 18 décembre 1902. 

au delà notre exploration, mais nous avons constaté qu'au point oii la 
 COU^& boueuse entrait sur les cendres chaudes sa surface était couverte 
de flaques de cinérite t,rès fine, d'où s'échappsient en abondance, par de 
nombreuses ouvertures, des bouffées de vapeurs; c'était là un point de 

sortie d'explosions. 
I l  est facile d'expliquer le mécanisme de la production de cette coulée 

boueuse et des phénomènes explosifs qui l'ont accompagnée. A la suite 
d'une pluie abondante, un torrent s'est formé dans la haute vallée de la 
Rivière Claire incomplètement comblée par les apports directs des nuees 
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ardentes ; il a entraîné une grande quantité de cendres et de lapillis de 

l'éruption actuelle, ainsi que des fragments ponceux anciens; ce torrent 
aux eaux épaisses, d'abord encaissé dans un canon, a débouché dans la 
vallée remblayée de la Rivière Blanche ou il s'est étalé brusquement à la 

surface des apports des nuées ardentes qui possédaient en moyenne près 
de la surface une température voisine de 200" C. et en profondeur une tern- 
pératiire beaucoup plus considérable, gràce à l'abondance des blocs de 

grosse taille. Une partie de l'eau a été immédiatement volatilisée, comme 
l'était d'ailleurs sur toute 
l'dtciiclue de la vallée de la ' Rivière Blanclie la pluie au 

" moment où elle touchait le 
Y - sol. En pénétrant a une plus 
1 ou moins grande profondeur, 
. . un volume considérable d'eau 
- s'est volatilisé brusclueinent 
: et a donné une quantité de 
II 

dl vapeur suffisante pour soule- 
2 

ver une masse énorme de 
Fig. 1 8 i .  -- Ciiikrile I'oimike sui' les cendres chaudes au 

pied d'une coulée boueuse (7. isible en haut de la figure) : boiie et de blocs et donner 
sa surface est creusée de noinbreus trous de sortie de ainsi à un centre 
wpeur. (Pholograpliie faite le 18 décenihre 1008, dans 
la vallée de la Rivière Blanche.) d'éruption secondaire. La 

figure 183 est la reproduction 

de la coulée de boue qui s'est prolongée jusqu'à la nier;  sa surface 
fumante était solide et permettait de s'y avancer avec précaution, alors 
que les cendres blanches voisines étaient extrêmement mobiles. Cette 
coulée était en relief de plus d'un mètre : à son pied, la surface 
de cendres brûlantes était formée par une cinérite, résultant du 
délayage de la cendre par les eaux d'égouttage de la coulée boueuse. La 
figure I82  représente cette cinérite en voie de dessiccation, fendillée 
par retrait et percée de trous, qui avaient été autant de sorties de jets de 
vapeur. 

J'ai assisté à plusieurs reprises, soit en fin de juillet, soit pendant 
l'hiver suivant, i la production de phénomènes du même genre, mais 
moins intenses, dans le lit de la Rivière Blanche. Le 13 juillet, 
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notamment, en plusieurs points de celle-ci, on voyait de petits jets 
cl'eau intermittents, suffisants pour rejeter en l'air les poignées de sable 
que l'on y laissait tomber;  
ils Etaicnt dus à la péné- 
tvation lente de l'eau du 
ruisseau (alimenté par une 1 

1 

récente pluie) dnns des 
couches plus éloignoes de 
la surface que clans le cas 1.- 

se sont fréclu~mment produi- Fig. 485. - ITn pelit 1,assin dqi.ruption secondaire sur 
dcs cendres ponceuses, au pied du col de Lénard. 

tes des explosions du (Pliologiapliie failo psi. 31. Giraud en juillet LOO.) 
genre : c'est celle comprise 
entre le col de Lénard et la Rivière Sèche, c'est-à-dire là où se trouvaient 
les fumerolles sulfli~driques et les fumerolles à haute température 6tudiSes 

plus liaut. En juin el en juillet, dans la dépression située au picd dc ce col,. 
se voyaient, en efTet, sur une surhce  assez plane, une très grande quantité 

k 
colonnes de vaPeur d'eau 

de petits bassins circulaires, 
ayant depuis quelques cen- 
timétres j usqu'à plusieurs 
mètres de diamètre et pré- 
sentant l'aspect régulièrement 
concentrique mis en évidence 
par la figure 1813 ; ils 
étaient pavés de lapillis dis- 
posés tous sur le méme plan,  
comme si on les avait niveles 
artificiellement. C'étaient là 
les bouches de sortie des 

I 

Fig. 18G. - Cône d'une éruption secondaire, ravine par 
'lue "yait si un ruisselet cliarriant des ponces anciennes. Ponds 

-- 

f! 
5 

.. 

s'élever de cette région. Canonville. (Photographie faite au commencenîeiit 
d'octobre 1002.) 

Plus bas, tout près de l'an- 
cienne' habitation Isnard, sur la pente inclinée vers la Rivière Sèche, se 

L.~CROIX. - IIontagne Pelée. a 'L 
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trouvaient des traces de véritables cataractes de boue noire entremêlée d'é- 

normes blocs d'andésite rubéfiée, très visibles de loin. Là a.ussi existait un 

Fig. 187.- C h i n e  de cônes cl'61wption secondaire, en parlie 
dt!molis par érosion, bordant un petit r a ~ i n .  Plaine de 
l'Es-T'oto. Au fond, la baie de Saint-Pierre (octobre 1902). 

centre d'explosions secondai- 

res, ne fonctiorinant que par 

intermittence. Ce sont les phé- 

nomènes produits dans celte 

région q ~ ~ i  ont donné naissance 

à la légende d'un cratère 

inférieur de la Montagne 

Pelée. M .  IIeilprin r90, 3G6j 
a vu, le 5 juin, en partir une 

grande cluantité de boue ; Ze 
24 juin, M.  Hovey a décrit une 

éruption secondaire du même 

genre [99, 3621; ce jour-lh 

une pluie abondante torribait sur la montagne, noiis explorions la vallée 

de la Rivièrc Blanche et nous n'avons vu que de loin les vapeurs s'élevant 

de ce point. Le 3 juillet, nous a\wiis visité 

Fig. i88. - Cônes boueus sur  le bord d'un ruisseau 
en voie de creusement. Fonds Canonville (oc- 
tobre 1903). 

cette région : la surface de la 

cataracte de boue était extrê- 

mement fraîche et  il est 

vraiseniblable qu'une érup- 

tion secondaire avait dû s'y 

produire peu auparavant. Ces 

éruptions secontlaires étaient 

lc résiiltat de l'inondation des 

fumerolles chaudes par les 

eaux chargées de cendres, 

descendant des flancs de la 
Petite Savane. 

Dcs phénomènes éruptifs 

dii mkrne genre que les pré- 

cédents se sont produits jus- 

qu'en juillet et  après l'éruption du 30 août dans le Fonds Canonville, 

ainsi qu'après cette dernière éruption dans le voisinage du quartier de l'Ex- 

Voto près de Itt Rivière des Pères: ils ont été caractérisés par la régularité 
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remarquable de leurs appareils extérieurs ; je les ai brièvement décrits 

déjà et figurés pendant nion sejour à la Martinique [122]. En juin et 

juillet, le Fonds Canonville était rccouvcrt par des matériaux chauds 

(j'ai observé + 210" Ç. à quelques centirnètrcs de la surface le 15 juillet) 

et, après les pluies, on y voyait dc très nornl~reuses fumerolles distribuées 

le long de petits ravins en voie de formation; elles partaient de cônes fori 

reguliers. Le 2 juillet, pendant une violente pluie, nous avons vu, de la 

mer, ces fumerolles de Canonville fonctionner avec une exlraordinaire 

vigueur. Ces canes mesuraient de 1 à 3 mhtres de hauteur en moyenne, mais 

qiielques-uns d'entre eux étaient exceptionnellement plus éIev6s ; ils étaient 

creinsés au sommet d'une 
ç L. 

cavité cratériforme régulière 

(fig. 186 et PI. XVIT, fig. 2) ,  
parfois égueulée jlar une ex- 

plosion plus violente que les 

autres (fjg. 188); ils avaient 

la rnême constitution que les 

lits uniformes de cendres sur  h g .  489. - Scl~énia (l'une 6ruption secondaire à facies 
gegsHrien. 

lesquels ils reposaienl. Leur 

surface était lisse, surtout quand ils n'avaient pas fonclionné depuis long- 

temps ; lorsqu'on les examinait au contraire au moment de leur fonctionnc- 

ment ou peu après, leurs parois étaient généralement recouvertes des bavures 

de la dernière boue qui s'en était échappée (PI.  XI'II, fig. 1). Parrailement 

réguliers quand ils (:taient isolés, ils étaient quelquefois d6formCs par suite 

de leur contact avec des cônes voisins. Leur position était constante : ils se 

trouvaient toiijours sur  les bords d'un ravin ou d'une rigole creusés en forme 

de canon au milieu dc la cendre ; quand ils étaient noml~reus ,  ils formaient 

une véritable chaîne de puys en miniature .(fi;;.. 187). Dans les périodes 

d'activité, la boue qui s'en Cchappait tombait en cascacles dans le 

ruisseau voisin ; celui-ci, en s'agrandiss:int, les entamait et les déformait. 

Des cônes semblables se sont aussi produits dans le lit rnême de la 

Rivière Blanche, mais il ne m'a jamais éti! possible de les étudier de 
près au moment de leur fonctionnement. 

Il est facile d'expliquer le mode de formation de ces petits cônes et le 
niécanisme de ces ptiénoniknes à îacies geysérien : l'eau superficielle qui 
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creusait ces riiisseaux dans les ccndres cliaudes refroidissait rapidement 
les rnatériaux dc lcur t h l w e g ,  mais elle s'6tendait horizontalement par 
capillarité dans les couches profondcs des hergcs (fig. 189), s'y bchauffait au 
contact de rnat6riaux à plus Iiaiite tempkralure, et se volatilisait alors. Puis, 
lorsque la tension de sa vapeur etait suffisante, celle-ci se frayait une route 
ct sortait à la surface du sol en entraînant de la boue et en donnant naissance 
à tous les pl ihomènes extérieurs qui caracthisent Ics projections violentes; 

la boiie retombait presque sur place et éclifiait peu à peu un cône r6grilier. 
170î.ren& boueux. - Après l'ériiption du 8 mai, le lit des Rivikres Sèche 

Fia. 190. - Torrent boueux cliaud érodant les apports 
récents qui obslruaicnt l'embouchure de la Iiivih-e 
Skche. (Photographie h i l e  en juillet 4902.) 

et Blanche a et6 en partie 
comblé, mais aussitdt après, 
sous l'influence des pluies 
tropicales, a commcnc6 l'éro- 
sion ; celle-ci était déjà très 
avancée dans les premiers 
tenips dc notre séjour ; nous 
avons suivi les bords de la 
Rivière Sèche près dc son 
embouchure et  remonté son 
lit au-dessous de l'habit a t' ion 
Isnard. Il avait alors atteint 
l'ancien sol, mais il était très 

Ctroit, bord6 par clcs falaises d'une vingtaine de mètrcs de hauteur, formées 
par des matkriaux rbccnts; par places ceux-ci s'611oulaicnt, mettant à nu 
une surface blanche extrbmemcnt chaude (hg. 158 et  150, et Pl. XV, fig. 1). 
Les deiis rivières 6taient par intermittence à sec ou bien torrentielles; on 
les voyait alors apporter à la mcr des masses d'eau à température très 
variable, souvent fumantes, entraînant parfois des blocs de rochers. 

Le 24 juin, M. Hovey a assisté de près à une crue subite et violente 
de cette rivière [99, 3611 ; Ic matin, celle-ci ne roulait que quelques centi- 
mètres d'eau boueuse; le soir, après une violente pluie ayant duré 
plusieurs heures, le niveau de l'eau s'était élevé à 45 centimètres environ, 
lorsque brusquement, en même tenips qu'il se produisait une poussée au 
cratkre, RI. IIovey vit arriver un véritable mur d'eau chaude, ayant de 3 à 

4 mètres de hauteur, roulant avec la rapidité d'un train et se précipitant B 
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la mer;  il heurtait les berges en faisant trembler le sol ;  l'eau était noire 
comme de l'encre et transportait des blocs de im,50 de diamètre, arrachés 

à ses bords, qui s'écroulaient dans l'eau en donnant lieu à de violentes explo- 
sions ; au m$me instant, une cataracte de houe dont j'ai parlé plus haut 
descendait des hauteiirs de l'habitation Isnard dans la vallée de la Rivière 
Sèche. C'est la un ph6nombnc semblable 5 cel~ii auquel nous avons assisté 
à plusieurs reprises dans la vallée' de la Riviere Blanche. Le 23 juillet, 
notamment, j'étais allé voir une fumerolle se trouvant dans la haute vallée 
de cette rivière, qui était alors réduite à un mince filet d'eau; a la suite 
d'iinc violente pluie, elle s'enfla si rapidement que nous ne pûmes revenir 
immédiatement e t  que nous 
eûmes quclqiie peine à trou- 
ver un passage pour la fran- 
chir. Les eaux tumultucuscs 
frappaient les berges, en em- 
portant des morceaux ; là où 
elles entamaient les apports de 
la nuée du 9 juillet, il se pro- 
cliiisait de petites projections. 
La températnre, qui était de 
30" C. en amont d'un point 
d'explosion, atteignaitjusqu'à 
96" & quelques décimètres en 

Fig. 191. - Le Fonds Canonville après l'enlévemeiit 
par l'érosion des cônes des éruptions secondaires. (Pho- 
tographie faite en décembre 1902.) 

aval ; des variations de température de ce genre étaient frkquentes dans les 
torrents ou les filets d'eau coulant à la surface des matériaux chauds. 

L'eau boueuse s'écoulait avec une vitesse inegale, mais rythmée, qui a 
été observée déjà (p .  180) le 6 mai dans la Rivière Blanche, et  que j'ai 
constatée fort souvent en juillet et  pendant l'hiver 1902-1903 dans les ruis- 
seaux charriant beaucoup de matériaux solides, susceptibles de produire 
cle petits barrages vite rompus, vite renouvelts : ces pulsations se produi- 
saient à des intervalles d'ordinaire inférieurs à une minute. M. IIovey [99, 
3441 et  M .  Russell [138] ont signalé à Saint-Vincent le rneme phénoméne qui 
ne parait pas rare dans les torrents boueux des pays de montagne (p. 449). 

Fumerolles à vapeur d'eaupresywepwe. - La caractéristique la plus appa- 
rente des phénomènes secondaires de l'éruption a consisté dans la production 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



430 L A  MONTAGNE P E L É E  E T  SES É R U P T I O N S .  

de violents et  intermiltents clégügerrients de vtipeur d7ea,u qui, dans tous les 
cas, étaient le résuliat plus ou moins direct de l'écrouleinent des falaises 
entaillées dans lcs apports encore chauds cles nuées ardentes. Suivant les 
cas, ces écroulements se pr~oduisaient dans le lit même clcs riviéres ; 

Fig. 102. - Fuinei~olles de l'einhouchure des Ilivières 
Blanche rt Seche. (l%otograpliies faites en fin juin et 
au corninencement de juillet 1002.) 

les .f~lmerolles résultantes 
étaient alors en relation 
directe avec la production 

des torrents boueux que nous 
venons d'étudier et par suite 
avec la pluie, ou bien ils 
avaient lieu sur le bord de 
la mer à l ' e r n b o ~ ~ c h ~ ~ r e  des 
rivières et  ils étaient en 
rapport plus immédiat avec 
l'action de la nier, seule ou 
cornbiriée à celle cles torrents ; 
l'action directe de la pluie, 
du vent, venait encore niulti- 
plier les chances de produc- 
tion du pliénomène. 

Ces 1Urrierolles ont été 
observées sur  tout le trajet 
de la Rivière Blanche depuis 
son origine (plus imement 
dans la Rivikre Claire), dans 
la basse vallée de la Rivière 
Sèche, enfin à l 'eml~ouchure 
cle toutes les rivières, depuis 
la rivière Larnare jusqu'a celle 
des Pères ; c'est là l'extension 

maximum clu plii.norriènc, telle que nous l'avons observée à la fin de juin 
et  au comnienccment de juillet. A la fin du même mois: ces fumerolles ne 
se liroduisnicnt presque plus ; elles ont et6 signalées, a nouveau, dans 
la période pr6liriiinaire de I'éi*uptiori du 30 août, et ont persisté quelque 
peu aprc'scelle-ci. Pendant le niois cl'octol~re et une partie de celiii de 
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novembre, il n'en était à peu près plus question, puis on les vit 

reparaître plus tard, mais avec une faible intensité et senlenierit sur le 

passage des nuées ardentes, c'est-à-dire dans la vallile de la Rivière 

Blanclie; ces fumerolles ont Bté signalées à nouveau dans la p6riode de 

recrudescence de 1903 (voir page 84 où il en est dEjh question). 

Les vapeurs émises par ces 

fumerolles btaient de deux 

natures différentes : celles 

qui s'élevaient du  lit des 

rivières, qiiand celles-ci con- 

tenaient de l'eau, etaient 

blanches et légères, unique- 

ment constituées par de la 

vapeur d'eau, avec gériérale- 

ment une trace très Paible 

d'liydrogiine sulfuré. La se- 

conde catégorie se clbgageai t 

d e s  f a l a i s e s  d e  c e n d r e s  

cliaudes ; celles-ci, en s'kcrou- 

lant, clonnaieri t naissance h 

des volutes très épaisses, 

riches en cendrcs, et par 

suite très denses, qui rou- 

laient comme un fluide sur 

les parois de la falaise, sans 

s'tlcver, et qui parfois circu- 

laient assez loin à la surface 

de la mer, simulant par suite 

Fig.. 193. - Fuinerollcs sortant du lit de la Rivière SMie  
[à gauche) ou des falaises de ccndres cliautlcs dcs bords 
de celle-ci ( à  droite). (Pliotograpliic fai tc le 20 juin 1902.) 

de minuscules nuées ardentes. Nous avons 6té plusieurs fois enveloppts 

par ces nuages et  nous I'avoris Et6 impunément, en raison de leur ïaiblt? 

densité et de leur teinp6rnturr peu élevee. La figure 193 donne l'aspect 

caractéristique de ces deux types de fumerolles, produites c b t ~  à côte. Sur 

le bord des ruisseaux, l'écroulement des falaises était parfois d6termini' par 

des sorties de vapeur dues à la volatilisntion de l'eau ii~ibibant l e ~ i r  pied 

et  traversant, pour arriver au jour, les ceiidres meubles suprajaceiites. 
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Lorsque des pans de falaise s'écroiilaient dans les ruisseaux OLI clans la 
mer, leur température était souvent suffisamment élevée pour ddtcrminer 
la volatilisation immkliatc d'une plus ou moins grande quantité d'eau; il en 

résultait des torrents dc vapeur eiitrainant cles particules solides e t  pouvant 
même parfois donner lieu à des projections verticales de matériaux solides et 

liquides; celles-ci se rapprochaient par conséquent du phénomène étudié plus 
haut, dont elles ne constituent qu'une réductioii. Afin cle me rendre compte de 
l'influence de la température de la cendre sur  l'aspect extérieur des mani- 
festations produites par l'écroulenîent cles falaises, j'ai demandé au com- 

mandant du Joufroy de vouloir bien envoyer quelques obus de ses canons- 
revolvers, successivcment sur  les apports encore chauds d'une récente nuée 
ardente, ii l'embouchure cle la Rivière Blanche, et sur  une falaise à maté- 

riaux refroidis de la rive gauche de la Rivière Sèche : dans le prcmicr 
cas, la ceiidre éboulée donnait, cn touchant la mer, un panache de vapeur, 

semblable i~ celui qu'il s'agissait d'expliquer; dans le second, la poussiére 

se traînait seulement à la siirface de l'eau pendant un temps très court. 
Le 2 juillet, ayant dkbarqué à l'emboucliure de la Rivière Sèche, sur  une 

petite plage de quelques mètres seulement, située au pied d'une falaise 
entiérement constitube par de nouveaux apports (fi;;.. 190), nous avons 
assisté ii un intéressant phénomène. La Rivière Sèche était réduite à 

un ruisseau boueux assez rapide, qui affouillait derrière nous la falaise, 
sans que nous puissions nous cn apercevoir. A peine étions-nous 

remontés dans le canot que la falaisc s'écroulait tout d'une pièce ; nous 
avons vu alors le ruisseau se précipiter dans un trou au niveau de la 
mer ;  il en ressortait dcs torrents de vapeur d'eau entraînant cles fragments 
de rnalériaux solides et de nombreuses épaves de bois, qui,  flottant à la 

surface cle la mer, ktaient aspirées en tourbillonnant dans la cavité. Il 
s'agissait là certainement d'une pénétration subite de l'eau de la rivière dans 
une couche de materiaux rkcents, chauds. 

L'apparition de ces fumerolles dans la vallée cle la Rivière Blanche 
date du 5 mai; elles s'échappaient alors de la boue chaude, apportée 
par l'éruption du cratère. Le 7 mai, entre 1 heure et 2 heures, 
l'abbé Parel a longé la côte entre Saint-Picrre e t  le Précheur; il a 

vu dc? près le dégagement de vapeurs s'élevant de l'embouchure de la 

Ilivikre Blanche ; il l'a attribué, m'a-t-il dit, à la chute du courant 
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boueux chaud (1) dans la mer et surtout aux é1)oulerncnts continuels des 
falaises couvertes par la boue desséchée et  d6jù affouillées à la fois par 
le torrent et par la mer. 

Il me reste à signaler des colonnes de poussière, produites par l'écrou- 
lement des falaises de cendres très chaudes, sous la seule action de la 
pesanteur, sans que l'eau y ait joué un rôle immédiat, à l'inverse de ce qui 
a été décrit plus haut. En juillet, j'ai vu fréquemment un phénomène de cc 

genre se produire dans la haute vallée de la Rivière Sèche. Nous l'avons 
constaté à Saint-Vincent dans la rivière de Wallibu (mars 1903) ; la tempé- 
rature des matériaux de grosse taille observés au pied des talus d'éboulis 
était suffisamment élevée pour qu'il f î ~ t  impossible de les conserver clans la 
main. Ilest probable que c'est à ce phénomène qu'il faut attribuerune colonne 
de poussière que nous avons vue, en décembre 1902, s'élever dans la haute 
vallée de la Roxelane, ainsi cl~l'en divers points de la Rivière des Pères. 

Les colonnes de poussière produites par cette cause se distinguaient 
facilement par leur localisation et par leur compacité plus grande de celles 
soulevées par le vent à la surface des dépdts de cendre fine. 

La Rivière Falaise. - Le 20 mai,  pour la première fois, on vit de vio- 
lents cl6gngenîents de vapeurs s'élever de la Rivière Falaise, au-dessous du 
col de la Calebasse et  au-dessus de llAjoupa-Bouillon, près de l'ancien camp 
de Trianon. Les premiers exploraleurs du volcan, MM. IIeilprin, Kennan 
en particulier, ont donné un dramatique récit des manifestations de ce qui a 
é1.é appelé le cratèîle de I'Ajoupa-Bouillon. Des cavilés circulaires, creusées 
dans les parois verticales de la falaise de ponce, ont été dccrites comme des 
bouches fumantes, d'où seraient sortis de la vapeur d'eau et  de nombreux 
matériaux de projection. A deux reprises, en juin et  en juillet, nous avons, 
MM. Rollet de l'Isle, Giraud et moi, visité cette région; dans le fond du 
canon encaissé, nous avons vu alors une grande quantité de cendres, mais 
l'étude minutieuse du terrain nous a amenés à la conviction qu'il n'y  avait 18 

rien qui puisse faire penser à un cratère. Cela a été aussi la conclusion du 
premier rapport de M. IIovey [99], et  M. Ileilprin, dans son dernier livre [go], 

(1) La boue, en se déversant dans la mer, disparaissait dans l'eau qui conservait sa  limpidité ; 
mais en déferlant sur  le  rivage, a droite e t  à gauche, les lames se frangeaient d'un ruban jaune. 
Cette observation, que m'a communiquée M. I'abbé Parel, s'explique par la grande densilk de la boue 
qui devait dévaler sur les pentes immergées du delta torrentiel de l'éruption du 5 ; la mer est très 
profonde au  voisinage immédiat de la cûte. 

LACROIX. - Montagne Pelke. 53 
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a abandonné sa première opinion. J'ai porté toute mon attention au cours 
de l'hiver 1902-1903 sur l'étude de cette région, et c'est en partie pour 
suivre les manifestations qui s'y produisaient que j'ai installé un poste 
d'observation à Assier, avec l'obligeant concours de M .  de Meillac. 

L'histoire de cette région de la montagne est fort simple. La vallée de la 
Falaise a un bassin de réception assez large, voisin du cratère ; grâce à la 
configuration du terrain, une énorme quantité de n~atériaux solides y ont 
roulé dès le début de l'éruption, et sont venus s'entasser dans la dépression 
située au pied du col de la Calebasse. Les eaux pluviales n'ont pas tardé h 

entamer ces matériaux chauds, y ont creusé leur passage, produisant alors 
des phénomènes cl'itruptions secondaires, tout à fait semblables à ceux qui 
viennent d'être décrits sur le flanc Sud-Ouest de la montagne. 

Je m'occuperai plus loin des dbbordements qui se sont produits dans cet1.e 
rivière, comme dans toutes ses voisines : ils présentaient la particularité cle 
donner des eaux chaudes, émettant des vapeurs jusqu'au confluent avec la 
Capot. Pendant l'hiver 1902-1903, j'ai fait noter par le poste d'Assier tous 
Ics jours où les vapeurs s'élevaient de cette haute vallée; ce phénomène 
suivait invariahlemeni les averses de pluie. Peu à peu, la température de 
ces cendres a diminué (voir p. 401),  la rivière s'est ouvert un plus large 
chenal au milieu d'elles ; la production de ces vapeurs est alors devenue de 
plus en plus rare, et  elle n'a plus 6té observée à partir de février 1903 ; on 
verra en outre page 4.06 que pendant la période d'activité de ces fumerolles 
il s'est produit, en divers points de la Rivikre Falaise, des sources chaudes 
minéralisées, dont la température a été peu à peu en s'abaissant, et qui ont 
fini par disparaître complètement. 

Les éruptions secondaires a Saint-Vincent. - Tous les types d'éruptions 
secondaires et dc! torrents boueux qui viennent d'être décrits ont été observés 
à Saint-Vincent, où ils ont été soigneusement étudiés; ils s'y sont présenté 
avec une grande ampleur, mais sans particularité spéciale. Grâce à la 
largeur de certaines parties des vallées de Wallibu et de Rabaka et à la facilité 
relative de leur accès,!'étude de ces phénomènes a été particulièrement fa.cile. 
Beaucoup des géologues qui onl étudié le début de l'éruption, et  notamment 
MM. Anderson et Flett ['72j, Hovey [99], Curtis [82], ont publié sur ce sujet 
cle très belles photographies. M. Curtis a en particulier étudié des cônes 
semblables à ceux décritsplus haut, mais produits clans les deux îles au milieu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES P H É N O ~ I È N E S  S E C O N D A I R E S .  435 

dulit meme des rivières; ils semblent, d'après les photographies de la mission 
anglaise, avoir eu souvent à Saint-Vincent cles dimensions plus grandes que 
ceux que j'ai étudiés à laMontagne Pelée en dehors du lit des rivières. M. Curtis 
a figuré une explosion secondaire, observée à l'embouchure de la rivière de 
Wallibu, qui dSpasse en intensité tout ce que j'ai vu en ce genre. 

3" Les torrents boueux en dehors des vallées précédentes. 

Il me reste ii m'occuper des torrents boueux qui, à denombreuses reprises, 
ont dévasté toutes les basses vallées des rivières descendant de la Montagne 
Pelée, sans cependant que des phénomènes explosifs y aient été observés. 

Leurs inondations ont été souvent désastreuses par suite de l'existence 
de villages à leur embouchure, sur leur delta torreniiel e t  sur leurs bords 
mêmes. C'est ainsi qu'une partie des bourgs du Précheur, de Grand-Rivière, 
de Basse-Pointe ont été clécimés, alors qu'ils n'avaient pas eu à souffrir cles 
nuées ardentes ou que, comme le Précheur, ils n'avaient subi que la chute 
de cendres refroidies, entraînées par l'alizé. Je passerai d'abord en revue 
les faits pour en tirer ensuite quelques conclusions. 

Roxelane et rivière des Pères. - Les deux rivières arrosant Saint-Pierre ont 
subi de fréquentes crues qui, avant le 8 mai, ont fort effrayé les habitants de 
la ville ; leurs eaux charriaient une grande quantité de cendres et  beaucoup 
d'arbres ; mais ces crues ne présentaient rien de particulièrement anormal. 
Le 7 mai ( i ) ,  un fait curieux a cependant été observé par plusieurs personnes 
(entre antres MM. Saint-Ange Codé, Bonneville et Lapiquonne), qui habi- 
taient dans le voisinage et  me l'ont rapporté. Tandis que la Boxelane était nor- 
male, la rivière des Pères était tiimultueuse: à son embouchure, entre le 
pont et la mer, ses eaux bourbeuses, charriant des blocs de roches et  des 
troncs d'arbres, disparaissaient subitement dans un gouffre qui s'était ouvert 
dans son lit. Les eaux de la mer restaient limpides sur le rivage ; mais elles 
étaient troubles au large, là où réapparaissaient les matériaux apportés par 
l'inondation ; il ne se dégageait d'ailleurs aucune vapeur du lit de la rivière. 
I l  est probable que les eaux s'étaient creusé un chemin souterrain dans 
le delta torrentiel ancien de la rivière, finissant rapidement à pic dans la 

(1) Le 7 mai au matin, une énorme quantité d'arbres flotlaicnt sur la mer entre le  iilouillage et  
la pointe Lamare, apportés sans doute par des crues produites pendant la nuit, dans les diverses 
rivières de la côte. 
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nier, très profonde en ce point (178 mètres à environ 500 mètres de l7embou- 

chure) ; à notre arrivée, il n'existait plus aucune trace de ce phénomène. 
h la suite de l'éruption du 30 août, la rivière des Pèrcs a été fortement 

élargie dans sa partie basse (fia. 194) et  en outre remplie de matériaux de 
transport ; nous avons vu à plusieurs reprises pendant l'hiver, à la suite 
de grosses pluies, des trains de bois en partir et  se diriger vers le large. 

Rivière Sèche. - iusqu'a l'éruption du 8 mai, la Rivière Sèche s'est trouvée 

Fig. 194. - Érosion des apports de l'éruption du 30 août dans la Rivière des Phes ,  prPs de son 
embouchure. 

dans les mêmes conditions que la rivière des Pères : lc 5 et le 6, tandis que 
la Rivière Blanche roiilait Ics boues du cratère, elle était absolument à sec. 
Le 7 au matin, l'abbé Parel, qui l'avait vue la veille sans eau, m'a dit y avoir 
constaté un débordement : elle inondait fortement ses berges, entre le pont 
de la grande route et la mer. Vers 2 heures, le pont était obstrué, la 
rivière passait par-dess~is en large nappe et retombait en cascade vers la 
m e r ;  il a dû être emporté dans l'après-midi. 

Rivière Lamare (l). - La rivière Lamare a subi, comme toutes ses voi- 

(1) La rivière de Canonville a subi des crues violentes le 6 et le 7 mai, mais à partir de cette date 
je n'ai plus de renseignements sur cette région dévastée ; plus tard j'y ai vu des courants de boue 
épaisse certains jours de pluie. 
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sines, de nombreuses crues torrentielles, dont les dates n'ont pas été enre- 
gistrées faute d'observateurs ; l'épaisseur des dépôts, en partie ravinés, qui 
s'observaient sur les quelques kilomètres que nous l'avons remont6e 
dans le courant de l'hiver, atteignait plusieurs mètres ; étant donnée la 
situation des sources de cette riviére à proximité du cratère, il est évident 
que, lors des grandes ériiptions, elle a dû rouler des eaux très chaudes. 

fiiuière clu Yrécheur. - Je dois à l'obligeance de M. Grelet, maire du 

Fig. 1%. - L'église du Précheur s'écroulant dans un ravin récent; le clocheton d'un pigeonnier 
qui se trouve à l'arrière-plan est resté intact. (Photographie faite en novembre 1902.) 

Précheur, les renseignements suivants sur les inondations qui, au début de 
l'éruption, ont ravagé sa commune. C'est à partir du 5 mai que les eaux 
de la riviére du Précheur devinrent franchement boueuses; le  6, leur débit 
augmenta encore. 

Le 7 au matin, les toits des maisons rapprochées de la montagne com- 
mencèrent à s'effondrer sous le poids des cendres; le débordement de la 
rivière s'accentua; ses berges s'écroulaient de t o m  côtés. A 3 heures 
de l'après-midi, la pluie commença à tomber e t  ne cessa qu'à 2 heures 
du matin. C'est h peu près à cette heure que se produisit un terrible 
débordement, qui emporta sur son passage douze maisons, dévasta ou 
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détruisit un certain nombre de bâtiments municipaux. Les rues du bourg 
furent envahies par des blocs énormes de rocher ; un nouveau ravin s'ouvrit 
dans l'une d'elles et emporta notamment une partie de l'église (fig. 196 à 197). 

La figure 21 1 est la reproduction d'une photographie que j'ai prise à la 

fin de juin ; elle donne une idée des blocs de grande dimension qui recou- 
vraient alors le Nord du bourg; arrachés à l'ancien sol, ils étaient entourés 
par de la boue, formée par de la cendre de l'éruption actuelle, mélangée 

Fig. 106. - Le ravin creusé à travers le bourg du Précheur. (Photographie faite en novembre 1902.)  

à de vieilles ponces ; en octobre, ces blocs étaient en partie cachés par 
une couche épaisse de boue fine (fig. 212). 

L'aspect du village était lamentable : le presbytère, en particulier, offrait 
un spectacle curieux; le torrent boueux avait pénbtré par les fenêtres 
e t  la porte, ouvertes du cdté amont de la rivière, remplissant la 
maison de décombres, de blocs de pierre et de troncs d'arbres, ressortant 
par les porles et  les fenêtres du côté aval; un énorme rocher avait 
traversé la maison et  était resté coincé dans la porte de sortie. L'intérieur 
des pièces était rempli par les déblais jusqu'à une hauteur d'environ 
2 mbtres, mais des gravures attachées contre les murs, de petites statuettes 
placées sur des étagères, étaient restées en place. 
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De même que les autres rivihres de la région, celle du Précheur a subi, 
postérieurement au 8 mai, de nombreuses e t  violentes crues, mais il n'y 
avait plus personne pour les enregistrer. Nous avons constaté leurs dégâts 
progressifs ; ceux-ci ont été certainement considérables à la suite de l'érup- 
tion du 30 août, car au commencement d'octobre le remblayage de la rivière, 
près du bourg, avait beaucoup augmenté sur ce que j'avais constaté en 
fin de juillet; de nouveaux ravins 
s'étaient ouverts et ont continué 
durant le cours de l'hiver, ainsi 
que les anciens d'ailleurs, à se 

creuser davantage ; c'est ainsi 
quenousavonsvu l'église s'écrou- 
ler peu à peu dans l'un d'eux 
(fig. 295). 

liiviè?-e de Grand- Rivière. - 
Cette rivière a subi quelques 
grandes crues destructrices, qui 
se sont produites souvent les 
mèmes jours que celles des ri- 
viibres suivantes. Le 8 mai no- 
tamment, vers 4 heures du 
matin, elle a envahi la route 
coloniale e t  les maisons situées 
sur un petit plateau peu élevé 
au-dessus du niveau nornlal de 
l'eau ; le front de la rivière avait 
en arrivant à la mer 3 mètres de 
hauteur : elle roulait, ont dit les 

Fig. 197. - Le ravin de formation récente du Précheur 
à son arrivée à la mer. (Photographie ftlile en 
novembre 1902.) 

témoins, une boue épaisse comme du sirop, charriant cles blocs de plus de 
3 mètres de diamètre. Elle a laissé dans certaines maisons un dépôt de près 
de 2 métre d'épaisseur. Les principales autres grandes crues ont eu lieu 
les 2 1 et  19 mai (c'est à cette dernière date qu'a été enlevé le pont métal- 
lique), les 6, 17 et 2 q u i n .  

Riuière de Illucouba. - Cette rivière a eu des crues non moins violentes 
que toutes ses voisines, mais elles n'ont pas été notées exactement, le vil- 
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lage se trouvant sur la falaise et par suite à l'abri du sinistre. Le delta. 
torrentiel formé à son embouchure présente les mêrries particularités que 
celui des autres rivières. 

Rivière de Basse-Pointe. - J'ai sur les crues de cette rivière des rensei- 
gnements plus détaillés que sur celles des autres, grâce à des rapports 
circonstanciés rédigés par M .  de Montaigne, conducteur des ponts et cliaus- 
sées en résidence à Basse-Pointe, où il est resté l'un des derniers. Je pense 

Fig. 198. - Le delta torrentiel de la  Rivikre de Grand-Rivière; le village est en partie détruit. 
(Photographie de M .  Cochet, aprPs mai 1902.) 

utile de les donner au complet, afin qu'on puisse se rendre compte de la 
fréquence et  de l'intensité de ces phénomènes torrentiels dévastateurs. 

Le 8 mai à 3 heures du matin, la rivière de  ass se-pointe déborda 
d'une façon terrible, entraînant à la mer des arbres énormes, de gros blocs de 
rochers : une vingtaine de maisons situées sur le bord de la rivière furent 
emportées, toutes les rues du bourg furent obstruées par de la boue et  
des fragments de rochers ou par des débris de toute sorte. 

Le 17 mai, vers 11 heures du matin, la montagne se couvrit d'épais 

nuages ; à 1 h. 10 eut lieu une forte crue. Les eaux boueuses cou- 
vrirent complètement le pont ; les matières charriées passFrent sur  le 
tablier de celui-ci ; vers 5 heures du soir, le débit de la rivière reprit 
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son volume normal. On constata que les dépôts de la journée atteignaient 
Om,BO dans le lit dc'jà remblayé de la riviere et dans les rues adjacentes. 

Dans la nuit du 18 au 19, se produisit une très forte pluie ; à midi 30, 
nouvelle crue, plus violente que les précédentes. Sur la rive droite de la 
riviere, une maison en bois, située en amont du pont, fut emportée tout 
d'une piece et  entraînée à la mer. En aval du pont, la rivière f i t  ilne trouée 

Fig. 199. - Une rue de Rasse-Pointe perpendiculaire au l i t  de la  rivière qui se voit aprZs les der- 
niéres maisons; elle est en partie coinblée. (Photographie faite en juin 1902.) En oclobre, nous 
avons retrouvé les maisons de droite enterrées jusqu'au bord de la toiture. 

.. 
dans un p%é de maisons; le nombre dcs constructions détr~iites ce jour-là 
s'est élevé à une quarantaine. Le dépôt formé dans le lit de la rivière 
atteignit 1 ',go; il renfermait des Llocs de rochers de plusieurs mEtres cubes 
a ins i  que d'bnormes troncs d'arbres : le lit de la rivière passait dksormais 
sur l'extrados de la voûte du pont en partie écroulée. Un orage eut lieu 
dans la nuit du 19 au 20 ; le bourg reçut de nombreuses pierrailles pendant 
l'éruption survenue le 20; puis, à 4 heures du soir, se produisit une très 
faible crue de la rivihre. Dans la nuit du 20 au 21, la pluie tomba à 

plusipurs reprises; à 2 heures du matin, on signale une assez forte 
L a c ~ o ~ x .  - Montagne Pelae. 3 
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crue d'eau houeuse; il s'en produisit une autre de 2 heures à 4 h. 30. 

Le 22, à 11 heures, encore une crue 

Fig. 200. - Ilaisons de Basse-Pointe ensevelies sous les 
apports de la rivière. (Photographie faite en octobre 
1902. 

de rivihre, ainsi que le 24 
à minuit. Pendant toute la 
journée du 23, il p lu t ;  
vers 10 h. 30, nouvelle inon- 
dation : les eaux envahirent 
la rue Saint-Jean e t  y creu- 
sèrent une tranchée de 2",5O 
de profondeur. De nou- 
veaux apports ayant environ 
un niétre d'épaisseur vinrent 
recouvrir le pont. 

Le 31 mai, à midi, une 
forte crue est encore signa- 
lée; pour la prernière fois, on 
conslata que la température 

de la houe était au-dessus de la normale ; elle a éti: estimée à 45' ou 50" C. 

Fig. 201. - Rivière de Basse-Pointe chercliaiit un passage 
dans une partie reinhlayke du bourg. (Photographie 
faite en octobre 1902.) 

Le lit de la rivière s'exl-iaussa 
encore d'environ 80 centi- 
mètres. 

D'autres pelites crues ont 
été enregistrées les 8 et  
16 juin, ainsi que dans la 
matinée du 17, mais c'est ce 
même jour, à 5 heures du 
soir, que se procluisit l'inon- 
dation la plus violente qui 
ait dévasté le bourg. Les rares 
personnes l'habitant encore 
n'eurent que le tenips de se 
sauver en voyant arriver, 
grondante, une masse énorme 
d'eau boueuse, charriant des 

arbres et des rochers, et ayant un front d'environ 5 mètres de hauteur sur 
45 mètres de large. Voici un passage extrait du  rapport de M. de Montaigne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES P H F L N O M È N E S  S E C O N D A I H E S .  443 

Les poussières, feuilles skches, brindilles, etc., entrainées par la colonne d'air déplacée 
par la masse boueuse en mouvement forment sur toute la vallée un épais nuage, qui semble 
s'échapper de  la surface des eaux et qui est cause de la méprise de certains spectateurs 
qui croient se  trouver en présence d'une trombe d'eau bouillante (la température n'a pas 
excédé 400 C.). 

Le premier choc est supporté par deux maisons en maconnerie, situèes en haut de In rue 
Martineau ; en moins d'une seconde, elles sont brisées au ras des fondations, projetées à 
5 mètres de hauteur e t  retomben t brisées, emportées par le flot. Deux autres les suivent .... 
De l'autre côté de  la rue Martineau e t  à 30 mètres en amont des maisons Donnoy, l'usine 
éleclrique de M.  de Courmont, bien que construite sur une éminence, a toutes ses portes 
défoncées, le mur de pignon Sud fendu, le mur de toiture emporté. Un bhtiment perpen- 
diculaire à la direction de la crue, dépendance de l'usine électrique, est emporté, ainsi qu'un 
bâtiment y adossé. Observation générale: toutes les maisons qui ont 1111 résister au choc 
des eaux sont absolument inhabitables, les rez de-ch;iussée état11 coniblés par la boue d'une 
épaisseur variant entre im,50 et 3 mètres ... . Les inaisons emporlées sont au nombre de 22, 
celles démolies ou comblées au nombre de 35 environ. 

La figure 202 reproduit la photographie d'un énorme bloc de rocher qui 
est venu heurter une maison 
voisine de l'ancien pont et  l'a 

fait sauter tout d'une pièce. 
Les dirérentes autres pho- 

tographies reproduites ci- 
contre ont été faites à la fin 
de juin ou au commencement 
d'octobre ; dans l'intervalle 
s'étaient prodilites à diverses 
reprises, et notamment le 
14 juillet, le 9 août, les 3 et 
10 septembre, de nouvelles 
crues qui avaient complété le 
comblement de la rivière; le 
3 septembrel'eauétaitchaude. 

Fin. 202. -- Gros bloc ayant fait sauter une maison si- 
tuée sur la rive droite de la riviitre de L'asse-Poinle. Cette 
photographie a été faite le 29 juin 190-7; au cornmen- 
cemen t d'octohre, ce bloc élai t Iiresqiie compli len-ien t 
enseveli sous les apports nouveaux. 

J e  dccrirai plus loin les modifications subies par la côte au voisinage de 
l'embouchure de cette rivière. 

Origine des crues boueuses. 

Quelle est maintenant l'origine de ces crues? Des opinions très discor- 
dantes ont été formulées à cet égard. De nombreux auteurs leur ont attribué 
une origine éruptive, comprise d'ailleurs de façon différente. M .  Curtis, 
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par exemple [ 8 2 ,  2021, les assimilaiit au torrent boueux du 5 mai, les 
regarde comme d'origine cratérienne. L'examen de la carte suffit à faire 
rejeter cette hypothèse; il est tout àfait impossible, en effet, cl'aclmcttre que 
le cratère, quelle qu'ait été la puissance d'une éruption, ait pu  envoyer 
clans la rivière de Grand-Rivière, qui a été donnke comme exemple, dc-s 

masses d'eau boueuse suffisantes pour y déterminer une crue; on a 
vil cl'aiiieurs que, peu après le 5 mai, le cratère a été rempli par le c16rnc 

Fig. 303. -$lranglerneiil (le la haulc vaIlCe de la 1iiviéi.e 
Falaise, avec gros blocs arrachés au congluinérat 
ancien coiistituaiit les Ilerges. (Photographie faite le 
5 mars 1903.) 

en voie cle formation et par 
suile ne contenait plus cl'eau, 
alors que les crues torrcn- 
lielles continuaient à se pro- 
duire. 

M. Ilill considère ces crues 
boueuses comme issues de 
cratkres spk iaux  péripheri- 
ques ; il a menie indiqué sur 
sa carte la position de trois 
d'entre eux [94, 2601 : dans 
une rivihre située au Sud de 
cellc clu Précheur, dans la 
rivière clc Basse-Pointe et 
enfin dans la rivikre Falaise. 
J'üi montré plus haut cluelle 
est l'origine des manifesta- 

tions éruptivcs de la rivihre Falaisc; on a vu qu'il ne s'y est pas produit de 
sortie houeuse; il n'en a pas existé davantage dans les autres vallées. De 
rnktne que les torrents de boue du secteur Sud-Ouest, ceux dont j'ai à donner 
l'explication ici ont une origine exclusivement atmosph4rique ; c'est celle que 
nous avons indiquée, M M .  Rollet de l'Isle, Giraud et  moi, dans notre premier 
rapport [ 1 2 8 ]  et  qui a été aussi admise par M .  IIovey [99]; l'étude attentive 
que j'ai faite cle cette question pendant mon second séjour me permet 
de préciser encore et  d'en donner une dérnonstration que je crois définitive. 

Les liauteurs de la Montagne Pelée où les rivières en question pren- 
nent leur source sont, depuis le commencement de l'éruption, dépour- 
vues non seulement cle toute végétation, mais mêrrie, sur de larges surfaces, 
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de toute terre végétale. Elles ont kté en outre, à plusieurs reprises, 
recouverles par une grande quantité de cendres et de matériaux de pro- 
jection de toute taille. Le bsssin de réception de ces rivikres se trouve 
dans cette haute region; il est creusé dans la couche de ponces anciennes 
q ~ i i  forme le revêtement extérieur de tout le volcan. Ce bassin de réception, 
à pentes fort raides, aboutit à un canal cl'ticoulemrnl en forme de cafion, 
dont la base est toujours entaillée dans les conglomCrats gros blocs 
constituant le sut~stratuni de la montagne. 

I,a haute vallée de la rivihre Falaise peut 
être prise comme type de ce genre de 
vallées : son cours supérieur est très 
sinueux, les coudes brusques y sont 
frt!q~ients, nccompagn6s d'étranglements 
n'ayant souvent que quelques mètres clc 

largeur (6% 203, 204 et  214~), aiixquels 
wcc6dent des élargisseincnts jfig. 205). La 

pente générale (le la vallée cst souvent 
assez raide ; la pliotograph ie reproduite par 
la figure 203 montre que des cascades 
peuvent s'y produire. Cctte disposition est 
celle qui se prête, mieux que toute autre, 
à des airouillemen ts importants. 

Fig. 204. - Étra~i~lernci i l  de la liailte 
On comprend, dès lors, le mhcanisme vallée de la  Rivi0i.e Falaise, entaillé 

dans le congloniérat andésitique ancien. 
du fonctionnement des torrents qui nous ~Pllu,ogiaphie mais 1303.3 

intéressent. J'ai donné plus haut des dé- 
tails sur I'in~portance des phénomènes d'érosion et  d'entraînement produits 
par le ruissellement superficiel sous l'influence cles pluies tropicales. Les 
eaux, chargées des matériaux incohérents couvrant les hauteurs, se préci- 
pitaient clans les basses vall6es où elles trouvaient accumulée une grande 
quantité de produits récents. Le conglomérat du suhstratniu était bicn 
vite attaqué, les blocs énormes qui s'en clétactiaicnt clevenaierit des agents 
d'érosion puissants, démolissant par la base les berges encaissées e t  
déterminant ainsi l'écroiilement ou le glissement de leur partie supérieure ; 
les 6tranglemcnts de la vallée facilitaient Iii production de barrages, en 
arrière desquels pouvaient s'accumuler d'6normes masses cl'caii et  de 
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matières solides, qui ont laissé leur trace d'ailleurs à plus de 20 mètres 
au-dessus du riiveau normal de la rivifire ; la rupture de ces barrages 
donnait lieu ensuite à des débâcles désastreuses. J'ai trouvé, en octobre, 
un vieillard habitant encore dans une case située non loin de l'un de ces 
étranglements ; il m'a raconté coinment, au cours de 17kté, lors des débor- 
dements de la Falaise, le sol trem1.1lait sous le choc des matériaux en- 
train&, en meme temps que se faisait entendre un bruit infernal. 

Fig. 205. - Élargissement de la vaIlSe de la Rivichrc 
Falaise, à la sortie de I'Stranglcment représenté par la 
figure 20k.  (Photographie faite lc 5 mars 1003.)  

C'est ainsi que se sont 
forrnées rapidement et pa,r- 
fois subitement ces masses 
boueuses h o r m e s  qui, en 
venant cléboucher prEs de la 
mer, ont emporté devant elles 
tout ce qu'elles ont rencontré, 
déterminant les ravages qui 
ont éttJ signalés plus liaut. 

Nous trouvons dans l'his- 
toirc des torrcnts des Alpcs 
et  des Pyrénbes la repro- 
duction, trait pour trait, des 
phénomènes btudids ici ; lors- 

que je suis arrivé pour la prerniére fois au Prkcheur, j'ai kt6 frappe de 
l'analogie que présentait la vallce, au point de vue du mode de clévas- 
tation et  de l'aspect général cles materiaux de grosse taille qui la rem- 
plissaient, avec celle du Bastan, en aval de BarCges (Ilautes-Pyrbnées), 
quand je l'ai visitée à la suite d'une granclc crue dévastatrice produite en 
juillct 1898 : celle-ci avait emprunté ses mat6rinux transportés aux dépôts 
-glaciaires des flancs de la vallée. Afin de rendre plus frappante cette ana- 
logie et de montrer que toutes les particularit6s observées dans les torrents 
boueiix de la Martinique sont connues dans des régions non volcaniques, 
je citerai deux descriptions cle torrents similaires dcs Alpes, empruntées au 
Traité de reboisement de P. Demontzey (1)  ; ces courants boueux épais ont 
reçu le nom de /nues; bien que ce terme soit commode et triis expressif, je 

(1) P. Uemontzey, l'railé pratique d u  reboisert.etrt et (lu yazonncment des montugnes. Paris, 
2882, p. 401. 
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ne l'ai pas empluyé, afin de rie pas établir d'équivoque dans l'étude 

d'une région volcanique. 

7'orrents boueux dans les Alpes. - Le torrent de Faucon est un aîfluent 

de droite de l'Ubaye (Basses-Alpes); son bassin de réception est creusé dans 

le flysch ; la partie supérieure entre 3000 et 1 700 mètres d'altitude est 

formée de schistes ardoisiers; la roche est presque partout à nu, par suite 

de l'absence de végétation ; la pente est très raide. A partir de 2400 metres, 

la pente diminue, elle est gazonnée. Dans le canal d'écoulement allant de 

1 '700 mètres à 1 300 mètres d'altitude, le torrent est profondément encaissé 

dans des schistes noirs jurassic[iies et des matériaux d'éboulcmcnt sans 

consistance; il y aflouille son thalweg, en déterminant d'énormes glisse- 

ments. Le torrent qui, jusque-là, descendait Nord-Sud, en suivant la 

ligne de plus grande pente de In montagne, tourne brusquement vers I ' lht ;  

il vient alors déboucher sur  un vaste c8ne de déjection ancien, avant de 
tomber dans l'Ubaye. Le 13 août 18'76, après une matinée superbe, vers 

2 lieures de l'après-midi, un orage éclate sur les cretes, alors qu'il ne tombe 

que quelques gouttes d'eau dans la vallée. M.  Schluml)erger, garde général 

des Forêts, se trouvait au sommet du cane de d6jeclion du torrent. 

A mes pieds, dit-il, le lit du torrent, profond de 8 mktres environ et large de ,"Ci mùtres, 
est presque ü sec, malgré l'orage. Mais, regardant en amont, dans la direction des chutes 
qui se trouvent en cet endroit, je vois une immense masse noire qui s'avance comme un 
mur et presque sans bruit, descendant lelit du torrent. C'élait la lave qui venait de Iû mon- 
tagne .... C'est un amalgame de terre et de blocs de toute grosseur, ayant à peine la fluidité 
du béton. En avant, à moitié prise dans cette boue très épaisse, une avant-garde de gros 
blocs, cubant parfois jusqu'ii 5 et G mètres, semble poussée par la lave. Ces rochers, 
qui son1 entraînés pendant quelques minutes, sont engloutis dans le chaos qui les suit dès 
qu'ils trouvent un obstacle qui les arrête. Ils sont alors remplacés par d'autres qui sont 
poussés et bientôt engloutis à leur tour. 

Toute cette masse n'est point animée d'une vitesse uniforme. TantUt le mouvement est 
assez rapide, tantôt il est au contraire exlrêmement lent, et à certains moinents méme tout 
semble immobile. Au moindre obstacle, les blocs qui sont enavarit, trouvant une rtkistance 
ù vaincre, par suite de l'in6galile du lit ou d'une diminulion de la penle, s'orrélent brusque- 
ment. S'ils forment une masse sufrisante, tous les mat6riaux qui suivent immédiatement 
sont arrêtés par ces barrages momentanes. Cependant, le courant pousse toujours et le 
niveau de la lave peut alors s'élever ii une grande hauteur (jusqu'h 7 métres au-dessus du 
fond du lit). Mais bienlôt les nîatériaux franchissent l'obstacle qui les arrêtait, soit qu'ils 
aient passé par-dessus, soit qu'ils l'aient fait céder à 1s pression formidable qu'il supportait. 
Alors la vitesse s 'acc~lére de nouveau et toute la masse se remet en mouvement pour 
s'arréter encore. 

Une fois l'avant-garde de gros blocs passée, la lave descerid le canal avec une vitesse 
assez rbgulière. C'est une masse de couleur noire, h peine fluide; sa surface semble unique- 
ment forinhe de terre mélangée d'eau et prksente très peu de saillies extérieures, malgré 
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les matériaux énormes qu'elle renferme; on dirait un fleuve de boue. Ce n'est que par 
moments que les gros blocs signalent leur présence au milieu de cette lave et se dressent 
un instantcomme des tours au-dessus du flux boueux pour s'y engloutir bientôt après, alors 
qu'ils ont franchi I'obstacle qui les forcait à s'élever ainsi par-dessus la lave. Cetle lave des- 
cendait ainsi avec une hauteur moyenne de 4 mètres; son profil en long était en général 
parallèle au lit du torrent : elle s'élevait seulement quand elle rencontrait un obstacle mo- 
mentané. Le profil en travers était toujours très convexe vers le ciel quand la lave mon- 
tait et légèrement concave quand elle diminuait.. . Cependant cette lave devient de plus en 
plus liquide, et dès lors animée d'une vitcsse toujours croissante. Bienlôt l'eau arrive en 
grnndc abondance; elle coule comme un ruisseau furieux sur la lave qui elle-même niarche 
encorelentement. Alors le hruitcommence; l'eau, arrivant avec une grande force, forme 
des lames qui atteignent jusqu'à 2 mètres de hauteur et avance avec le courant qu'elles 
suivent. Elles entraînent ainsi des blocs assez gros qui souvent paraissent à la surface, 
s'entre-choquent sans cesse et font un dpouvantable Fracas. Mais l'eau rejoint bientbt la 
lave épaisse qui est en avant et lui donne une nouvelle poussée. Enfin, quand tout est balayé 
par devant, l'eau devient presque claire. Elle coulc alors par.-dessus la lave qui restait au 
fond du lit, et, devenue afïouillante, se creuse un passage au milicu dcs dubris: on ne voit 
plus alors que quelques traccs des matériaux entraînés qui sont restés adhérents à la 
berge et témoignent seuls de la hauteur à laquelle la lave est montée. 

Puis le torrent de bouc arrivant sur Ic cône de déjection s'épanouit en 
diminuant de vitesse; les gros blocs cachés dans la lave touchent le fond 
de gravier et sont peu à pcu arrêtés; on en voit parfois qui sont soulc- 
v4s et flottent à la surface comme des morceaux de bois. 

Il est intéressant d'indicjucr la quantité d'eau tombéc sur la monta; "ne au 

cours de l'orage. Le bassin de réception du torrent étant de 4,60 hectares, 
les pluviométrcs du service des Forets ont indiqué : 42"",2 à 2 300 mktres 
sur 100 hectares; 1 SNm,4 à 1800 mètres sur 160 hectares; 12"",6, à 1 200 mè- 

tres sur 200 hectares, ce qui donne environ 65000 mètres cubes d'eau; le 
calcul approximatif des matériaux solides descendus a donné 469 OU0 mètres 
cubes, soit un quart d'eau et trois quarts de matériaux solides. 

Un rapport de M.  de Gayffier sur le torrent des Sûniùrcs (Basses-Alpes), 
cité par le même auteur, nous fournit d'autres éléments de comparaison 
int6ressants. L'observatcur indique tout d'abord les conditions curieuses 
de descente de coulées boueuses produites dans ce torrent en 1867, sans 
qu'elles aient été précédées immédiatement par des pluies, circonstance 
plusieurs fois signalée à la Martinique. 

Les pluies du printemps avaient cessé depuis plusieurs jours, le ciel était redevenu abso- 
lument pur, rien ne pouvait faire pressentir le moindre événement dans le torrent, lorsqu'un 
beau jour, à leur plus grand ébahissement, les habitants duhameau des Sanieres entcndirent 
un bruit épou~antable bientôt suivi de l'écoulement de plusieurs laves, allant s'épanouir sur 
le cône de déjection et intercepter la circulation de la route no 100, qui le traverse, s'ur une 
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longueur de plus de 3 kilomètres. Cet écoulen~enlextraordinaires'est manifesté à différentes 
reprises pendant trois jours consécutifs et sous un ciel constamment pur dans 
toute la région .... C'est de sa partie supérieure [du torrent] que sont descendues ces 
laves inatlendues; les terrains imperméables avaient été sursaturés d'eau provenant de 
la fonte des neiges provoquée par les pluies du printemps ; le pied des berges vives avait 
été miné par une série de petites crues affouillantes, de sorte qu'à un moment donné l'effet 
de  la pesanteur a pris le dessus, et les terrains perméables, passés 11 l'état de boue, ont 
commencé leur mouvement, qui  a produit la série des laves successives el donné lieu au 
grand éboulement dont il s'agit. 

Le 8 août 1876, à la suite d'un orage mêlé cle pluie et  de grêle, qui avait 

éclaté dans la partie haute du bassin de réception du torrent, il se produisit 
une coulée dévastatrice. Les témoins décrivent le front de la coulée comme 

constitué par des amas de gros blocs, roulant les uns sur les autres; ils 

signalent la production, par intermittence, de craquements pareils à celui 

que fa i t  dans sa chute un arbre déraciné par le vent. En arrière des blocs, 
venait unc colonne de boue'liquicle, renfermant en suspension des rochers 

plus ou moins gros ; elle progressait par ondes successives, chacune d'entre 

elles recouvrant celle qui la précédait, comme l'eîlt fait une série de vagues; 
plus tard, la boue ne clcsceridait pas en courant uniforme, mais par jets se 

succédant k intervalles assez réguliers. Le courant de boue était précédé 

(et suivi) de quelques mètres par un violent courant d'air qui a fait sauter 

plusieurs olx4acles, avant de les avoir touchés. 
Revenons à la Martinique. Quelques ob.jections pourraient être fhites ou 

ont bté raites à l'explication que j'ai adoptée. On a par exemple assuré que 

ces inondations ava.ient été indépendantes de l'état atmospliériquc. Dans 

bien des cas, cette objection est plus apparente que réelle, car ceux qui 
l'ont faite se trouvaient dans les bourgs ou à la ville distants de 8 à 10 kilo- 

rnètresdu bassin de reception des riviéres considérées, et il n'est pas tou- 

jours aisé de savoir ce qui se passe à une semblable distance et en haut 
d'une montagne qui est presquc constamment couverte d'un chapeau d'épais 

nuages. J'ai d'ailleurs, pour certaines de ces inondations, des renseigne- 
ments prGcis et qui sont conformes à mon hypothèse ; les indications que m'a 

fournies M. Grelet sur l'état atmosphérique de la vallée du Précheur pen- 

dant la nuit du 7 au 8 mai sont formelles à cet égard, et elles entraînent la 
mkme conclusion pour les hautes vall6es de Grand-Riviére et  de Basse- 
Pointe, qui sont voisines les unes des autres à leur origine. 

En compulsant les rapports de gendarmerie, j'ai trouvé les renseigne- 
Lac~orx. - Montagne PelBe. 37 
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merits suivants au  sujet de la rivière Falaise, qui &tait observée atteritive- 

ment, à cause des vapeurs qui s'élevaient de son lit A chaque crue : 

30 mai. Pluie  torrentielle,  dkbordemcnt .  
31 - (midi). Pluie ,  violente crue,  l e  pont  e s t  coupe. 
2 juin (vers  midi). Orage ,  c r u e  d e  la rivière. 
4 - Orage ,  débordement  d e  l a  Falaise  e t  d e  la Capot. Dégcits &Vive .  
7 - Orage ,  débordement .  
8 - Orage .  Débordement .  L e  p o n l  est  empor té .  
15 e t  17 juin. Orage .  Crue  d e  la rivière. 

M. Curtis a objecté à l'hypothèse de l'origine non éruj~tivc formulée par 

M.  IIovey que la quantité d'eau tombCe était hors de proportion avec I'ini- 

portance des torrents boueux et que, d'autre part, la porosilé de la cendre 

en faisait un très mauvais milieu aquifkre. Ces oljjections semblent de peu 

de porthe, quand on compare les nombres, donnés plus liaut au  sujet de la 

coulhe boueuse de Faucon, avec la quantité d'eau qui tombe à la Mnrti- 

nique (1) et quand on tient compte clu temps sec qui a précédé la 

production des laves de Sanières. Quant à la porosité de la. cendre, bien 

loin d'etre un obstacle au mécanisme indiqué, elle constitue, au contraire, 

un des meilleurs arguments que l'on puisse invoquer en faveur de la pro- 

duction de glissenients sur  les pentes, glissemelits devant aider puissani- 

nient à la production des coulées boueuses : à cet égard, les détails donnés 

plus liaut sur  celles du  torrent de Sanières sont précieux. 

Enfin, il n'est pas n6cessaii-e de s'arréter longtemps sur  la lenîpérature 

supérieure à la moyenne, signalée à diverses reprises dans plusieurs de nos 

rivières ; les observations faites dans la Falaise, dans les Ilivii/res Blanche 

et Sèche, en donnent une facile explication, et,  à cc point de vue,  il n'est 

pas inutile de faire remarquer que les deux crues de la rivière de Basse- 

Pointe, dans lesquelles cette élévation de la température a été le plus nette- 

ment observée, ont siiivi de quelques jours seulement les éruptions 

paroxysmales di1 26 mai et du 30 août qui ont apporté une grande quan- 
tité de niatériaux chauds sur  les peni.es d u  cratère. 

(1) Nous n'avons aucune idée prtkise de la quantité d'eau qui a pu lomber sui. la Montagne Pelée 
pendant l'éiuption, triais elle a blé considérable : les ol~serraiions iiiéléoi~ologic~ues faites au 
Camp Jacob A la Guadeloupe, à 533 nîétres d'altitude seulemenl, ont iiîontivi que de 1891 à 1900 î1 y 
est tombé 3",968 d'eau,a17ec un inasiinum de Sm,306 en 1895; dans la seule journce du 13  octobre 1891, 
la quantité d'eau tombée a été de Om,2G2. On conc,oit, d'aprés ces données, ce qu'a dû élre la pluie dans 
l'ile voisine, à 1200 mctres d'altitude, au cours de l'éruption ; au moment du lirage de celle feuille, 
le capitaine Peimey me signale que du ZeT au 6 sq temhre  1901, il est tombé 347 niilliin&lres de pluie 
à l'0bservatoire (lu morne des Cadets. 
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A Saint-Vincent, la vallée inférieure de la rivière Kabaka n'avait pas été 

comblée par des cendres, mais après le 12 mai, de temps en temps, il s'y 

produisait des coulées de boue à haute tempéralure, qui ont été attribuécs 

avec beaucoup de vraiscrnblance par MM. Anderson et Flett [72, 4211 à la 

rupture de barrages de boue ïorrnés -à la siirface cle la cendre chaude dc 

l'éruption du 7 mai. 

En résumé, si l'on excepte l'érnption boueuse d'origine cratérienne du 

3 mai et peut-être les courants boueux de la Rivière Blanche des quelques 

jours suivants, tous les torrents boueux de l'éruption actuelle, ceux du secteur 
Sud-Ouest aussi bien que ceuxdes aiitres flancs de la Montagne Pelée, sont dus 

essentiellement à cles phénomènes d'origine météorique ( 4 )  ; ils n'ont pas été 

directement cléterminbs par levolcanisme, mais ils ont et6 facilités par lui, e t  

celacle deux façons différentes : en premier licbu, ce sont les éruptions qui, 

en déboisani ou en d6broussaillant entièrement la Montagne Pelée, l'ont 

placée clans les iiiémes conclitions que beaucoup de nos montagnes 

cles Alpes e t  cles Pyrénées, où sévissent des inondations d6sastreuses du 

même genre ; riiais, en secondlieu, l'éruption acouvert ce sol cl6nudé de inaté- 

riaux incohérents, facilement entrainalles, qui, sous l'influence plus ou 

moins immecliate des pluies, sont venus s'ajouter aux produits de l'érosion 

du vieux sol : ce sont eux qui ont déterrriirié, dans cerlains cas, par lcur 

haute température, les phbnomèncs calorifiqut~s spéciaux qui,  seuls, dis- 

tinguent cluelques-unes de nos coulées boueuses des laves des Alpcs. 

Les phénomhnes fort siinples auxquels il suffit de faire appel pour expli- 

quer toutes ces crues dévasialrices ne sont pas spéciaux a l'éruption actuelle, 

puisqu'ils ont comnie cause première le climat lropieal, particulikrement 

pluvieux à l a  Martinique; mais ils ont été grandement îacililés par les circons- 

tances du moment,. Ils ont exercé. leurs ravages clc tout temps, bien qu'avec 

une intensit6 moindre, mème alors que les montagnes, à pcine explorées, 

étaient encore couvertes cl'impénétrablcs forets que les hommes, autant 
peut-être que les cataclysmes naturels, ont contribué à faire disparaître. 

En effet, dès 1658, de Rochefor1 écrivait les lignes suivantes [3, 171 : 

Outre  les  torrens,  qu i  a u  temps  des pluyes coulent avec impéluosité parmi  tous les ravins 
d e  cet te  Ile, o n  y conte jusqu'à neuf ou  dix riuikres, ronsid6rnbles qui  ne tarissentjarnais.  

(1) Le vidage du lac des Palmistes n'a pu avoir aucune influence sur  la produclion des torrents 
boueux du déhut de l'bruption ; ce n'étai1 en efi'et qu'une flaque d'eau qui a dû ètre cornh1i.e dGs les 
premières chutes de cendre; la houe ainsi formée a dh s'&couler dans la rivibre du Précheur. 
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Elles prennent leurs sources à la pente ou au ~ i i e d  des plus hautes montagnes, d'où elles 
roulent leurs eaus entre les vallons, et  après avoir arrosé la terre, elles se déchargent en 
ln mer. Leur voisinage est souvent incommode et dangereuz, à cause que lors qu'elles se 
débordent, elles deracinent les arbres, sappent les rochers, et  désolent les champs et les 
jardins, entraînant bien souvent dans les précipices les maisons qui sont en la plaine, e t  
tout ce qui s'oppose à cette extraordinaire rapidité de leur cours. 

Quant aux éboulements barrant les rivières, ils ont été fréquemment 
aussi observés dans le massif même de la Montagne I'elCe et,  pendant ses 

travaux de triangulation, Monnier en a été souvent gêné [ 1 3 , 6 4 ] .  

Les terres volcaniques, dit-il, dont ce contrefort est composé, se détachent fréquemment 
dans les temps de pluie, par de grandes masses, e t  vont combler le fond des ravins où elles 
arrêtent momentanément le cours des torrents qui s'y prkcipitent. C'est ce qui arriva dans 
l'intervalle de deux voyages que nous fimes pour complùter nos observations au signal 
d'Aubenas [morne Plumet]. 

8 IV. - Les dBp6ts des torrents boueux. 

Structure. - Le mécanisme de la production et l'origine des torrents 
boueux de l'éruption actuelle étant ktablis, il restc à étudier la nature 

de leurs dépôts qui, elle, ne depend que clcs mat6riaux entraînés et, par 
suite, est indépendante de leur origine cratérienne ou périphérique. A cct 

égard, je ne distinguerai donc pas les torrents houeux du 5 mai des autres. 
Pendant l'hiver 1902-4 903, j'ai vu se produire des coulées boueuses qui, 

grâce à des circonstances spéciales, se sont arrêtées (sauf au voisinage immé- 

diat de la mer) à ce que j'ai appelé la phnse adcli~iuti; ils ont déposé sur 
plusieurs kilomètres une coii lk étroite de boue épaisse, sans que celle-ci 
ait été ensuite ravinée par I'o~ide plus liquide qui la suit lors des inondations 

très violentes. L'elçcmple, que j'ai cité page 4 2 2 ,  d'une semblable coulée, 
ven%nt de la Rivière Claire et  s'épanchant a la surface des apports des nuées- 
ardentcs, est typique & cet égard. d l'état humide, les dhp6ts d'une coulée 
de boue sont constitués par une masse noire, paraissant homogène ; mais 

une fois desséchée, grâce à la diminution clc volume de la boue fine, sa 
surface se hérisse d'aspérités ; les blocs de toutes dimensions (1) y appa- 
raissent avec netteté (fig. 183). La fiçure 2 de la planche XVI donne une idée 
de l'aspect caractéristique de la surface de ces coulées, non encore érodées ; 
elles ressemblent à celle d'une terre récemment labourée. La coulée qui 

est figurée ne contenait pas de très gros blocs ; elle formait, à la surface des 

(1) La figure 202 donne un exemple des dimensions qu'atteignaient cerlains de ces blocs. 
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cendres encore chaudes et  la dominant de plus d'un m-ètre, un talus bombé 
mesurant, par places, plus de 20 mètres de largeur; on voit dans cette figure 

deux courants parallèles, limitant entre eux une rigole de- matériaux restés 
chauds. Dans l'exemple que j'ai choisi, la boue s'est épanchée tout d'abord 
sur une su r f ae  peu inclinée, et y a divasué; lorsque je l'ai étudiFe, sa sur- 

face était résistante; elle avait la consistance d'un ciment Lien pris; sa des- 
siccation avait été hâtée par la clialcur de la cendre sous-jacente; des bouffées 
de vapeur s'en élevaient par de nombreuses petites ouvertures. Dans ce 
cas particulier, il est vraisemblable que la boue très épaisse a été rapide- 
ment essorée à son passase sur la cendre poreuse et  chaude (1) et  n'a pas 
pu s'étaler comme elle l 'e î~t  certainement fait dans des conclitions normales ; 
j'ai montré page 4.22 que cette arrivée de la coulée boueuse a kté accom- 

pagnée en certains points par de violents phénomènes explosifs. 
La structure de ces dépôts boueux est cliaotique ; leurs éléments y sont 

distribués sans ordre, qiielle que soit leur taille e t  sans qu'il soit possiblc 
d'y voir une stratification distincte ; ils sont d'ordinaire arrondis et réunis 

par une boue qui, une fois sèche, s'émiette facilement ; les proportions 
relatives des blocs et  du ciment sont des plus variables. 

Lors de notre arrivée au mois de juin, il existait sur le bord de la mer, 
sur l'emplacement de l'usine Guérin, un conglomérat de gros blocs, 
ayant la forme d'un dôme incliné vers le Nord et  éventré du coté du Sud 
(fig. 67, page 273). Nous l'avons considéré [128] comme un reste érodé 
des apporls de l'éruption boueuse du 5 niai. J'ai assisté à son e n l h m e n t  
partiel, puis 5 son ensevelissement progressif sous les apports des nuées 
produites depuis le mois d'août. Enfin, à la fin de l'hiyer 1902-1903, son 

' pied ayant été affouillé à nouveau par un ruisseau de nouvelle formation, 
j'ai pu constater qu'il reposait sur des débris d'habitations ; il est donc 
vraisemblable que notre hypothèse est justifiée, mais il est probable que 
l'origine de ce conglomérat est plus complexe encore, les éruptions des 8, 
20, 26 mai et G juin ayant recouvert de leurs produits ceux du 5 mai. On 
trouve à la base de ce conglomérat quelques lits de boue fine stratifiée 
entourant de gros blocs; ils sont dus aux phénomènes de ravinement qui 

- (1) Au pied du talus de cette coulée boueuse, I'eau s'était répandue à la surface des cendres 
chaudes et y avait déterminé la formation d'une cinérite creusée de petils trous par des sorties de 
vapeur (fig. 184, page 424). 
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se produisent aux clépens de la boue à structure chaotique, dès que le 
régime fluvial succéde au torrentiel. La figure 306 donne une idée de la 

structure de ce conglon-iérat, qui est surtout constitué par des maté- 
riaux de grosse taille. Cette même structure s'observe clans les amas tor- 
rentiels de matériaux remplissant la haute vallée de la rivière Falaise dans 

lesquels, par places, en aval cles fun~erolles, on voyait en abondance cles 

Fig. 206 .  -Structure chaotique du conglomérat de l'éruption boueuse du 5 mai, recouvrant 
l'usine Guérin (Photographie h i l e  le  23 juin 1902.) 

débris vegétaux (troncs et  branches d'arbres). A son arrivée prks du  rivage, 
la coulke boucuse clont i l  a été question pliis haut s'est creusé un lit 
clans les matériaux sur lesc~uels elle coulait, puis elle est tombée en cascades 
dans la mer. La figure 207 représente le ravin qu'elle a creusé dans l'espace 
d'une nuit ( 1 ) ;  il ofl're les caractères typiques de ceux produits par 
lcs torrents de boue épaisse clans leur phase d'érosion. Sur son bord 
gauche, on voit une sorte de moraine latkrale, constituée par des frag- 
ments grossiers, solidement cimentés par clc la boue fine. 

D'une façon générale, à mesure qu'un courant boueux de ce genre creusait 

(1) Du 19 au 18 juillet, la Rivière Elanclle a en certains poinls recreusé son lit d'au moins 15 métres. 
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son lit, ou à mesure que son débit baissait, il se produisait une stirie de petites 
rrioraines parallèles à la première, de plus en plus rapprochées du thalweg, 
.cornme dans le cas des ruisselets ponceux étudiés page 418. Une fois le 
torrent à sec, son lit était garni d'une croûte durcie et il était facile d'étudier 
de près la disposition de ces rides en relief, constituant parfois de véritables 
escaliers solides. Le fond du ruisseau portait en outre de nornl~rcuses can- 

Kg. 207. - Ravin creusé pendant la nuit du 47 au 18 décembre 1902, dans les apporls des nuées 
ardentes (voisinage de l'ancienne usine Guérin); à gauche, moraine latérale. 

nelures parallèles, rappelant celles qui se produisent dans les chemins 
creux de montagnes après un traînage de fagots. Cette apparence est celle 
que présentait la vallée de la Rivière Blanche le lendemain de l'éruption 
du 5 mai. Voici en effet la descriplion que m'en a faite l'abbé Parel : 

On eût dit qu'une chariwe gigantesque avait creusé au milieu de la vallée de  la Rivihe 
Blanche, depuis le point où elle s'échappait de la gorge étroite qui l'enserrait, un immense 
sillon, en versant à droite et à gauche, en lignes régulières, deux énormes couches de boue 
et de  roches noirhtres, d'une épaisseur de plusieurs mètres, sur une largeur de " m a r e s  
environ en amont et de 400 mètres près du rivage. Dans le Ci1 de ce sillon passait, 
échevelé, le torrent, fangeux et  noir, emportant des troncs d'arbres, roulant des blocs de 
rochers et se panachant sur toute sa longueur d'une traînée de  vapeurs qui le faisaient 
ressembler à une locomotive fumant lancée à toute vitesse. Sur la berge de gauche, surna- 
geait seule et penchée la cheminée de l'usine ensevelie. 
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Lorsque les eaux du torrent boucux sont moins épaisses, elles agissent 
surtout en ravinant les d6pdts qui viennent d'être étudiés (fig. 208) e t  en 
transportant à l'aval leurs matériaux de petites dimensions; on assiste 
ainsi souvent à la production de terrasses étagées, indiquant les phases 
successives du phénom8ne .(fig. 213). Les dépôts formés dans les parties 
basses ou élargies des vallées, pendant cette phase d'activité des torrents, 

Fig. 208. - La haute vallee de la Rivibre Blanche, vue du bas de la Pelite Savanc, le 28 janvier 1904. 
(Photographie faite par le capitaine Perney.) Les apports des nuées ardentes sont en voie de 
creusement. (A  comparer avec la figure 82.) 

sont stratifiés ; leurs éléments se classent par ordre de grosseur et entou- 
rent les gros blocs apportés par les crues plus violentes. 

Il me reste à signaler un type mixte de conglomérat se formant loca- 
lement, depuis l'hiver 1903-1904, dans le lit de la Riviére Blanche encombré 
par les apports des nuées ardentes et des écroulements tranquilles du 
d8me. Sous l'influence de courants d'eau plus ou moins violents, les par- 
ties légères disparaissent d'abord, laissant sur place les gros blocs 
(fig. 21 5), puis les eaux apportent peu à peu autour de ceux-ci de nouveaux 
matériaux fins qui se stratifient; ainsi se forme un conglomérat, dont les 
blocs offrent tous les caractères de ceux des apports des nuées ardentes 
formés à sec, et le ciment ceux cles d4pôts stratifiés sous l'influence de l'eau. 

L'aspect suycrficiel du delta torrentiel est variablé suivant les rivières ; 
dans celles qui s'ouvrent assez largement près de la mer, comme celle de 
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Grand-Rivière, les gros blocs commencent à se déposer au sommet du 

Fig. 209. - Les apports récents ravinés dans la Rivière Sèche en novembre 1903. (A  comparcr à la  
figure 159 représentant une photographie faite en juin 1902 presquc. du mPme endroit.) 

Fig. 210. - Ravin en voie de creusement dans les apports récenls (vallée de la R iv i i a  Elanche'. 
(Photographie faite en décembre 1903.) 

cône pour devenir moins nombreux au voisinage de la mer, mais ce 
Lac~orx. - Montagne Pelée. a 8 
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classement par ordre de grosseur n'est plus apparent dans la rivière 
de Basse-Pointe par exemple, qui reste encaissée presque jusqii7à son 
embouchure ; dans celle du Précheur, les gros blocs sont arrivés en 

IGg. 2 Il. - Les hlocs cle roclies volcaniques anciennes 
apportés dans Ic village du  Précheur par le déhorde- 
incnt du  8 mai. (Photographie faite le 24 juin 1902, 
pendant une trés fine chute de cendres.) 

grande abondance jusque sur 
le bord de la mer. 

Dans les deltas des rivières 
du Nord-Est , l'aspect de la sur- 
face n'a guère changé depuis 
le commencement de l'érup- 
tion jusqu'à mon départ. 11 
n'en a pas été de même pour 
la rivière du Précheur ; en 
juin et  juillet, la surface du 
delta était couverte des gros 
hlocs (fig. 21 1)  dont il vient 

d7ètre question ; en octobre, ceux-ci étaient ensevelis dans de la boue 
(fig. 212), ee qui montre que les inondations d'août n'ont plus fourni de 
matfiriaux de grosse dimension, mais seiilcmcnt une grande quantité de maté- 

Fig. 212. - Apport de houe fine sur  les gros hlocs 
représentés par l a  figure 21 1. (Photographie faite en 
octohre 1902, à 150 mktres plus à l'Ouest que la  précé- 
den te.) 

riaux fins ; ceux-ci provenaient 
des projections récentes, car 
cettc bouc au voisinage de la 
mer laissait suinter des dé- 
p8ts d7alunoghne. 

Les cannelures des berges et 
des blocs. - Il me reste à 

signaler une particularité fré- 
q ~ ~ c n t e  sur les bords encaissés 
des rivières parcourues par 
les torrents boueux; je veux 
parler des cannelures de leurs 
parois. Elles sont très remar- 
quables dans les étrangle- 
ments de la vallée de la haute 

Rivière Falaise (fig. 214.) ; on les observe aussi sur les parois ou dans le 
fond des ruisseaux, coulant sur le tuf ponceux ancien ; c'est là où elles sont 
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le plus régulières; elles ne diffèrent en rien de celles qui ont c lé  signalées 
comme résultant de l'action des nuées ardentes. 11 est facile d'éludier les 
diverses pliases clu mécanisme de la production de ces cannelures dans les 
ruisseaux en pente des environs du Morne-Houge; on y voit nettement 
qu'elles sont dues à l'usure du tuf ponceux par les cailloux ct le sable eritraînks. 

Les blocs cles conglom4rats torrentiels, quand leur structure le permet- 
tait, se polissaient par friction; 
d'andésite ancienne; l'anclésite 
moyenne pour prendre un poli 
pr4sentaient des cannelures 
superficielles, dues à leiir 
choc riiutuel ; elles sont serri- 
blables à celles dont i l  a étC 
question dans l'étude des 
apports des nuées (PI. XXIV,  
fig. 1) et ressemblent beau- 
coup plus à des miroirs clt. 
glissement qu'à des stries 
glaciaires (1 ). 

Composition min t+aZoq iq ue 
cles congZoméru/s b o u e u , ~ .  - 
Les longs développements 
qui viennent d'être donnés 
permettent d'expliquer les 
diflkrences de composition 

tel était le cas de certains blocs compacts 
de l'éruption actuelle est trop poreuse en 
aussi net. De plus, beaucoup de ccs blocs 

Fig. 213. - l'errasses successives indiquant les direrses 
phases de l'érosion des matériaux récents dans la liaule 
Rivilre Falaise. (Photographie faite le 5 mars 1903.) 

minéralogique que présentent les roches constituant les conglomiirats 
torrentiels, suivant leur position sur les flancs de la Montagne Pelée. 

Dans les vallées des Rivières Blanche et Sèche, les matériaux cle grosse 
taille charriés appartiennent presque uniquement à l'andésite de l'éruption 
actuelle. La Rivière Blanche a étb, dés le début de l'éruption et  depuis, à 

plusieurs reprises, complètement remblayée par les apports des nuées 

(1) Des depûts anciens correspondant à ces divers types de congloinerat se trouvent à l'embou- 
chure d'un grand nombre de vallkes de la Rlarlinique, notamment de celles du Sord et du Nord-Est, 
surtoutentre la Capot et Grand-HiviCre. Ils se distinguent des conglomkrats à gros blocs sur lesc~iiels 
ils reposent par l'absence de brlches ignées, par la frecjuence des intercalations de lits stratifiks et 
l'arrondissement plus prononcé de leurs blocs. 
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ardentes ; grâce à cette particularité, le conglomérat ancien du fond de la 
vallée a pu être plus ou moins complètement préservé contre l'érosion. 
On triuvait donc pele-mele dans ces conglomérats les types variés de I'aiidé- 

site récente en blocs anguleux ou arrondis, réunis par de la boue formée par 

le délayage des cendres et  des lapillis ; les bombes craquelées y étaient fré- 

Fig. 214. - Un étrangleinent de la  vallée tlc la 
Rivièrc Falaise, déboucliant dans une partie plus 
large. Lesparoisson t profondément cannelées par les 
torrents boueux. (Pliotograpliie faite le 5 mars 1903.) 

p e n t e s  quand le courant boueux 
avait été formé aux dépens 
cles apporls des projections ver- 
ticales et des nuées des pa- 
roxysmes. Dans les périodes de 
tranquillité du volcan, les tor- 
rents boueux ou simplement 
l'action des pluies entraînaient 
les matériaux de petite taille, 
laissant au fond des vallées des 
accumulations de gros blocs 
semlrilables à celles que repré- 
sente la figure 215. Les seuls 
matériaux étrangers que l'on y 
voyait étaient empruntés au tuf 
ponceuxancien ; c'est le mélange 
de ces vieilles ponces aux pro- 
duits récents qui permettra plus 
tard, lorsque l'érosion aura com- 
plèterrient recreusé le lit de la 
Rivière Blanche, de distinguer 
sur ses berges les lits d'ori- 

gine boueuse non remaniés, de ceux formés uniquement par les apports 
des nukes ardentes. 

Dans toutes les autres vallées, au contraire, la plus grande partie des 
matériaux de grosse taille étaient empruntés au congloinérat ancien ; dans 
certaines rivicres meme, telles que celles de Grand-llivière e t  de Macouba 
en particulier, le pourcentage des matériaux récents de la grosseur du 
poing était relativement faible. Grltce à cette origine des matériaux trans- 
portés, -ceux-ci présentaient non seulement suivant les rivières une grande 
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variété pétrographiyue, mais encore parfois des particularités spkciales en 
rapport avec la constitution géologique locale ; c'est ainsi, par exemple, que 
dans le delta torrentiel de la rivière de Macouba on rencontrait beaucoup 
plus d'andésite renrerrnant de la hornblende que partout ailleurs ( 1 ) .  

En résumé, si l'on cherche dans l'étude des phénomènes auxquels nous 
avons assisté un enseignernent pour 17interpr6tation des régions où I'acti- 
vit6 volcanique est éteinte, on voit quelles dil'ficultés présente la stratigra- 

Kg. 215. - Les apports des nuées ardentes refroidis et lavks par les pluies qui oiit fait dispnrailre 
les matériaux de petite taille. Moyenne vallée de la Rivicre Clanche (27 janvier 1904). 

phie des tufs et  conglomérats. Dans cette seule vallée de la Rivik-e Blanche, 
en effet, nous avons vu se produire par alternances maintes fois r6pé- 
tées les apports des iiuécs ardentes, transportés à sec, présentant 
une structure chaotique, puis les dépdts formés par voie aquectse, recou- 
vrant ou ravinant les premiers. Parmi eux se trouvent des conglo- 
mérats boueux à énormes blocs et  à structure chaolicpe, entames par les 
eaux courantes qui ont alors déposé, entre leurs éléments de gro,sse taille, 
des lits stratifiés de dimensions variables; par places, elles oiit dorinb aussi 

(1) Les rivikres Falaise et de Basse-Pointe renferment des bombes craquelées arrachées aux con- 
glomérats anciens dont la  plus grande dimension dépasse souvent 1 nic'tre. Ce n'est guere que leur 
manque de fraîcheur qui peut les faire distinguer de celles de l'kruption actuelle qu'elles accompagnent. 
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des couclies régulièrerncnl stratifides, reposant soit sur les dépôts torrentiels 
dorit il vient d'être question, soit directement sur  ceux des nuées ardentes. 
Si l'on ajoute à cela les incessantes divagations de la Rivière Blanche, se 
recrerisant successivement des lits voisins les uns des autres, atteignant des 
profondeurs variables et presque aussitôt remblayés par de nouvelles 
nuées ardcntcs, on voit quelles exlraordinaircs coupes forment cet 

Fig. 21G. - L'enibouchure élargie de  l a  riviére des Peres a\-ec falaise dont l a  plus grande ~ ia r t i e  est 
constituée par  des matériaux récents. Les noiubreua tltbris de ],ois, isol& par le lavage des 
cendres, sont carbonisés et  parfois recouverts d'enduits de soufre (d6cembre 1903). 

ensemble. Dans la Rivière Blanche, tous ces depôts, quelle que soit leur 
origine, sont formés essentielleiiient par l'andosite actuelle; mais parfois 
les ponces anciennes coritri huent avec les ponces récentes à former une seule 
couche dont l'aspect sera parfaitement homogene quand les materiaux 
rhcents auront &té un peu altérés par le temps. 

A quelqries kilomètres de Iii ,  au contraire, les conglomérats de la Rivière 
du Préeheur par exemple, formés pendant le menie temps, ne renferment 
plus que des matériaux d'origine torrentielle, alternant avec des couches 
de cendres fines, projethes directement ou entraîndes par le vent; mais la 
constituiion pétrographique des éléments constitutifs de ce conglomérat est 
toute dilft'rente de celle des conglomérats de la Rivière Blanche, puisque les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' A C T I O N  D E S  TORRENTS SUR L A  T O P O G I { A P H I E  Db:S C Ô T I - S .  463 

roches volcaniques anciennes de nature variee y prédominent sur les pro- 
duits rejet& par l'kruption actuelle. 

§ V. - L'action combinée des torrents boueux et de la vague 
sur la topographie des côtes. 

Deux phénomènes secondaires se sont produits en relation avec l'action 
des torrents qui ~ i e n n e n t  d'être étudibs, mais ils ont été compliquits par l'in- 

Fig. 217._- Les falaises de la côte, au Sud de l'embouchure de la Kivicre Séche. 
(Photographie faite le 4 décembre 1303). 

tervention de l'action de la mer. Ils consistent dans les modifications de la 
côte qui ont 6té signalées déjà page 89, e t  dont il me reste a étudier le 
mécanisme ; les unes se produisent par enlèvement et les autres par apport. 

1 O Érosion, en particulier aux en~bouchures des riuiè~aes . 

Pour bien comprendre la signification des phénomènes d'érosion loca- 
lisés sur la côte occidentale, il est bon de rappeler ce qu'était cellc-ci 
avant l'éruption, entre la Rivière Blanche et Sainte-Philomène. Le désert 
d'aujourd'hui était alors constitué par une plage plate, recouverte de 
sable et  de galets, sur le bord de laquelle se trouvaient des villas, des 
usines, entourées de cocotiers et  d'arbustes; la grande route, depuis la 
rivière des Pères jusqu'au PrCcheur, était bordée par des tamari- 
niers datant des premiers temps de la colonisation. Au-dessus de la 
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route, commençait l'cscarpernent de tufs anciens, qui se trouvait en 
moyenne à une soixantaine de mètres de la mer. Cette plage était cons- 
tituée par des apports littoraux, ou par le delta torrentiel des rivières et par 
suite par des matériaux peu résistants. I'ar places, comme au voisinage de 
l'usine Guérin, la route gravissait la pente de l'escarpement, et la côte etait 

forméc par une petite falaise haute de quelques mètres seulement. 

Fig. 218. - Le dame et les falaises prnduites entre les RiviGres Blanche e t  Sèche (4 décembre 1003). 

Aujourd'hui, entre la rivière des Pères et ln Rivière Sèche, il n'est pas 
possible d'apprécier l'importance des modifications qui ont pu se produire; 
elles ne sont pas frappant~s,  dans tous les cas ; mais, à partir de la Rivière 
Sèche jusqu'au delà de la Rivière Blanche, la cote est formée par une falaise 
atteignant souvent une quinzaine de mètres de hanteur; elle a été produite 
par la disparition de l'ancienne plage (à comparer les figures 66 et  67), par 
I'entaillement des vieux deltas lorrentiels et de leur couverture de matériaux 
récents (1 ) (Gg. 162, 2 16 à 21 8). J'ai suivi les progrès de cette érosion, faci- 
litée par l'action de la lame (surtoul intense lors des ras de marbe des 
paroxysmes) qui, sapant la falaise peu solide à son pied, la faisait peu à peu 
6crouler; elle était bordée par un cordon de blocs de l'andésite de l'éruption 
actuelle et de roclies plusanciennes, mis à jour par la vague qui entrainait les 

(1)  Les figures 59, 216, 60, 217, 218 et 61 montrent l'aspect que présente la côte quand on l a  suit  
de  Saint-Pierre a u  Coffre à Jlort. Comparer aussi la figure 190 e t  l a  figure 2 (le l a  planche X V  qui 
représentent toutes deux l'enïbouchure de la Rivibre SCche, l'une en juin 1002,l'autre e n  septembre 1003. 
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cendres e t  les matériaux de faibles dimensions les accompagnant dans les 
dép8ts en place (1).  

L'embouchure de toutes les rivières de cette région, jusqu'au Précheur, 
est aujourd'hui largement ouverte en forme de V (Pl. XV, fig. 2) : cette 
modification s'est effectuée sous l'influence de causes multiples. Le choc 

des vagues, surtout lors des mouvements de la mer consécutifs aux 
paroxysmes, les explosions secondaires décrites plus haut ont dû jouer un 

Kg. 210. - Falaise de Soiwdion receiite entre les RiviSres S k h e  et Blanclie; A la  base, elle es1 
foinin6e par le vicus sol (delta lorrenliel), recouvert par les apports des nuees ardentes. (Photo- 
graphie l'aile au cours de l'hiver 1902-1903.) 

raie plus ou moins important dans sa production, mais l'action des torrents 
paraît en avoir été la cause prédominante; nous en avons eu la preuve en 
assistant à l'ouverture progressive de l'embouchure des Rivières Blanclie et 
Sèche et de celle des Pères pendant les périodes de tranquillité relative de 
la fin de juin et de juillet, puis en voyant se reproduire le même phénomène 
pendant l'hiver 1903-4903 à la suite du comblement nouveau de ces deux 
rivières effectué par les nuées ardentes d'août. 

Cette érosion a comn1enc6 son tcuvre dés le debut de l'éruption; en effet, 

(1) Des ph6noinknes trks analogues à ceux qui viennent d'ètre d6crits se sont produits sur  la cûle 
Nol-d-Ouest de Saint-Vincent dans le massif de la  SoufriSre et parliculiSiwneiit ii l'enîbouchure de la  
\VaIlibu e t  A son voisinage; peut-étre ont-ils 616 acconîpagn~s de glissenîenls (Anderson e t  Flett 
[72] e t  Hmey [99] . 

L ~ c n o i x .  - , \ Ion tape  Pelée. 59 
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M. l'abbé Parel m'a rapporté que, le 6 mai 1902, en passant en canot tout 
pr~ès du rivage, il a constaté que l'embouchure de la Rivière Sèche, 
alors à sec, ne rien d'anormal, mais à son retour, le 7 au 
matin, il vit cette rivière rouler des eaux tun~ultueuses qui rongeaient ses 

" 

berges; erilre I heure et 2 heures, le pont était obstrué, les eaux coulaient en 
cascade par-dessus, e t  l'érosion était déjà poussée assez loin pour donner à 

l'embouchure une forme en V ;  celle-ci, d'après le croquis qui m'a été remis, 
rappelait l'aspect qu'elle présente aujourd'hui (Pl.  XV, fig. 2). Le 24 juin, 
nous avons trouv6 cette embouchure comblée (éruptions des 8 et 20 mai); 
la rivière débouchait dans la mer par un petit canal, qui n'avait pas plus de 
2 mètres de largeur et qui était entaillé dans des falaises récentes de 
cendres chaudes (fig. 190). 

Ces modifications de la côte et en particulier celles de llenihouc.hure des 
riviéres, facilitées par la nature df triliclue des matériaux anciens ou récents 
qui les constituent, étaient parfois très rapides. En juillet, nous avons 
souvent longé une plage de nouvelle formation, qui se trouvait au 1)ied du 
conglomCrat de l'usine Guérin (j'y étudiais la température des cendres 
encore chaudes de l'éruption du 9 ) ;  le 23 du. même mois, j'ai constaté & sa 
place un petit golfe, qui s'est rapidement approfondi quelques jours plus 
lard, quand la Rivière Blanche cst venue y cléboucher, abandonnant le lit 
qu'elle se creusait jusqu'alors plus au Sud. Un sondage a permis de constater 
qu'a 3 mètres de la cb'te le fond était d'environ 6 mètres. 

2" Atterrissemej,ts sur la côte Nold el Nord-Est. 

Le delta torrentiel dcs riviéres du Nord e t  du Nord-Ouest s'est avancé 
plus ou moins loin dans la mer ;  à Basse-Pointe, où le phénoménc a e u  
son maximum d'effet, le rivage avait gagné, au mois d'octobre, au moins 
200 mètres (Pl. X X ,  fig. 2 ) ,  mais il s'est produit quelque chose de plus. 

La côte Nord-Est de la hlartinique est longée par un assez forf, courant 
poussant vers le Nord-Nord-Ouest, quand souffle l'alizé (Est à Est-Xord- 
Est) ; ce courant est parfois remplact5 par un autre dirigé en sens inverse 
(Sud-Sud-Est) e t  se produisant particuliéremcnt quand le vent souffle avec 
violence du Nord-Est. Ces courants ont transporté au loin les matériaux 
fins, directement apport& par les rivières ou enlevés à leur delta par la 
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mer, toujours très forte sur la côte au vent. Les fonds étant peu considé- 
rables en cette région au voisinage des côtes, les matériaux entraînés 
ont pu se déposer près d'elles e t  produire ainsi, à partir de la Capot, des 
atterrissements dont l'importance se manifeste particulièrement 'au delà 
de Rasse-Pointe. C'est ainsi qu'à l'ouest de ce bourg se trouve une petite 
baie, où, peu avant l'kruption, on avait construit un embarcadère et  un 
brise-lames ; elle e s t  aujourd'hui séparée de la mer par unc barre d'une 
centaine de mètres d e  largeur (Pl.  XX, fig. 1). Au mois dc novembre 1902, 
les atterrissements sur la 
côte, à l'Ouest de  Macouba, 
étaient suffisants pour qu'il 
nous ait été possible d'aller à 

cheval de ce bourg à Grand- 
Rivit'i.e en longeant le pied 
des falaises que la mer 
venait autrefois baigner ; par 
places, la petite plage de 
nouvelle formation avait plus 
de 100 mètres de largeur. 

II est impossible cle faire la 

part qui revient à chacun des 
clciix courants dont i l  vient 
d'être question dans ces phé- 

Fig. "O.  - L'embouchure des Rivières Blanche et Féclie. 
(Photographie faiteàhorddu J o z i f r o y  en dkembre  1002.) 

nomènes d'ntterrissement, mais il semble que l'influence de celui du Nord- 
Nord-Ouest ait été prédominante. Le rôle joué par le courant du Sud-Sud- 
Est est ccpenclant bien mis en évidence au Sud de la Capot, car l i  il a scul agi, 
piiisque cette rivière est la dernière dans cette direction qui ait charrid des 
matériaux de la Montagne Pelée, apportés par son afluent, la riviérc Falaise. 
A 1300 mktres de son eml~ouchure, le débarcadère de la Petite Ravine, scrvant 
à l'usine de Vivé, était obturé par une barre semblable à celle de Basse-Pointe. 

Sous l'influence de la vague, ces apports récents subissent une prépa- 
ration mécanique énergique, et,  cn octobre 1902, on y voyait dbjà, 
après le retrait cle la mer, ces concentrations d'liypcrsthène ct de titano- 
magnétite, qui sont si frappantes sur les plages de vieux sable de I'ilc et 
en particulier sur celle du Carbet. 
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Sur la côte Ouest, la mer est très proîonde au voisinage immédiat du 

rivage; aussi ne s'y est-il produit aucun atterrissemcnt imporian t. A la suite 

de l'éruption du 5 mai, le delta torrentiel de la Rivière Blanche s'cst bien 

avancé d'une trentaine de mètres dans la mer, mais il n'a pas tardé à être 

attaqué par le flot; c'est probablement un de ses restes, accru par les nuées 

ardentes des grands paroxysmes, qui, en fin cle mai, constituait au Nord 

de son embouchure un petit îlot de 15 mètres sur 10, qu'a signalé 

M .  Bill [94, 2611 et  qui n'existait plus à notre arrivée. 

fj VI. - La sédimentation au fond de la mer. 

La quantité colossale de matériaux apportés à la mer par les rivières et 

particulièrement par celles du secteur couvert par les nuées ardentes a dû 

produire au fond clc la mer des dépôls dont l'étudc directc échappe à notre 

observation ; nîais les constatations faites lors de la r6paration des câbles 

(page 102) nous permettent d'en apprécier l'iiiiportance (1 ) .  
Sur la côte occidentale cle la Martinique, les fonds s'abaissent tri's 

brusquement ; la pente indiquée sur  la carte à I'cmbouchure de la 

rivière des Pères, par exemple, est de 23 p. 100 jusqu'h 700 mètres 

cle la cale : au delà, elle doit s'accentuer encore, car les fonds de 

2000 niètres SC rencontrent & quelclucs milles seulement du rivage, ainsi 

qu'on peut s'en rendre compte par la petite carte donnée page 97. 
On comprend dès lors comment, sur  cette pente de précipice, les torrents . 
de boue épaisse, charriant des blocs énormes de rochers, des matériaux 

pierreux de toutes dimensions, des arbres, etc., ont pu, sans se diffuser 

irrimédiatement dans l 'eaudela mer, rouler avec une vitesse considérable vers 

les profondeurs où ils sont venus se classer, s'étaler et ensevelir les câbles. 

J'ai consult6 à ce sujet mon confrère, M. Bouquet de la Grye, dont lacom- 

péteiice sur ces questions est bien connue, en lui citant notamment l'obser- 

vation consignée page 433 (en note), au sujet de la disparition brusque de la 

houe épaisse de la Rivière Blanche, à son arrivce à la mer, sans que la sur- 

face de celle-ci cn ait été troublée; il m'a fait remarquer que, dans les 

conditions d'une pente vingt fois moindre que celle indiqu6e plus haut, les 

eaux simplement vaseuses vont ddjà s'épancher au large sans que rien à la 

(4) Des pl-iénomhes de meme ordre se sont produits sur les cbtes de Saint-Vincent, au voisinage 
de la Soufribre. 
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surface ne trahisse leur présence. A l'embouchure de la Gironde, par 

exemple, on voit les eaux sales, houeiises, en jusant, disparaître tout d'un 

coup et leur cheminement sur le fond peut être constate B plus de 20 milles 

au large. 

11 eût t'té du plus haut intérêt de pouvoir Ctudicr la boue recouvrant les 

câbles rompus; n~alheureusement, il n'en a pas été recueilli. J'ai fait voir 

Fig. 22i.  - La dune de cendres fines de l'Es-Volo nivelée par le vent. A son estr&mitk, oii voit la 
Ri~iLre des Pères, le quartier du Fort couvert de cendres, puis, au fond, les ruines du quartier du 
Jlouillage, au pied du morne d'orange. (Photographie faite en dkcemhre 1002.) 

(page 102) que celle que j'ai pu détacher du tronc d'arbre repêcl16 par 

2600 mèlres, à 16 milles au large de la Rivikre Blanche, a la composition 

de celle que charriait cette rivière au cours de l'éruption : cette observa- 

tion vient donc à l'appui de l'opinion émise plus haut. Les matériaux de 

grosse taille doivent se concentrer au pied du talus sous-marin pour y for- 

nier un conglomérat, alors que les matériaux plus fins sont entraînés au loin. 

$ VII. - L'action du vent sur les dépdts dus aux apports de l'éruption. 

J'ai signalé (page 373) l'influence de l'alizé sur la dispersion de la cendre 

au cours de sa chute. Le vent a eu aussi une action, minime il est vrai, mais 
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cependant intéressante à signaler, sur  la cendre postérieurement au dépôt 
de celle-ci. C'était particulièrement sur  le trajet des nu6es ardentes, la où 
la cendre était encore chaude e t  par suite très mobile, e t  notamment sur  
les falaises bordant les rivières et le littoral, que le vent entraînait des tour- 

billons de poussière rendant parfois toute observation impossible ; ils étaient 
souvent si inlcnses que de loin on pouvait presque les confondre avec des 
fumerolles ; ils s'en distinguaient cependant en ce qu'ils n'étaient pas loca- 
lisés et qu'ils étaient plus difïus. On en obscrviiit souvent aussi au pied du 

Coffre k Mort (sur  le versant regardant le Fonds Canonville) ; i!s étaient 
dus à la cendre éboulée du sommet de ce massif rocheux plutôt qu'à celle 
cnlev6e à la surface de la vallée. Knfin, au cours cle l'hiver 1 gO%lc)O3, nous 
en avons vu aussi dans la plaine de  la Consolation, sur  le quartier du 
For1 à Saint-Pierre, entre celui-ci et la Rivière Sèche, partout où le sol 
btait recouvert de cendrcs fines. 

L'action du vent laissait à la surface de ces cendres cles traces durables, 
en la modelant à la façon d'une dune de sable ou d'un champ de neige. 
La petite plaine voisine de l'Ex-Volo était à ce point de vue très caractéris- 
tique, ainsi que le montre la figure 221. 

L'abondance des pluies, qui entraînaient rapidement les particules fines 
des cendres ct donnaient à la surfacc du sol une certaine cohésion, 
enrayait cetle krosion éolienne qui, etant donnée la nature cles cendres, 
aurait eu ilne importance considérable sous un climat sec. 

J'ai observé parfois sur  le plateau situé entre les Rivières Sèche e t  
Blanche, et seulement sur  les surfaces exposées à l'alizé, cles rides ou des 
arêtes cn relief parfois tranchantes; elles n'étaient point le résultat d'une 
érosion par l'eau, car elles n'étaient pas disposées suivant la ligne de plus 
grande pcnte ; leur orientation dans la direction des vents constants était 
remarquable. Leurs formes ktaient souvent influencées par la présence de 
lapillis ayant servi de bouclier et permis la production do petites pyramides 
perchées. Ce phénomène était inconteslablement dû  à l'action des particules 
solides transportées par le vent ; il offrait la plus grande analogie avec celui 
qui se produit dans les dunes de sable du Pas-de-Calais, et dont j'ai étudié 
récemment le mécanisine sur  la plage de Berck-sur-Mer. 
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CIIAPITRE X 

$ 1. - Phénoménes électriques et  magnétiques. 

Les hautes colonnes de vapeur et de cendres s'klevant violemment tl'uii 

cratére en éruption sont d'ordinaire le sic'ge d'importants pliénoiiiCiics 

klcctriyues, qui paraissent détermin& en parlie par les frotlcmenls éner- 

giquesse produisant dansleur~nasse, ainsiqu'à leurcontact avec I'atmospl-iére, 

traversee comme i l'emporte-pièce; la comparaison avec la machine liydro- 

électrique d'Armstrong a été faite clcpuis longtemps. L. Palmieri, qui a 

étudié avec grand détail cette question, lors de l'éruption du Vksuve de 1812, 

a cherché à démontrer (1), à l'aide d'expériences, que la principale origine 

cle manifestations electriques des nuages volcaniques est le plus souvent 

différente. D'aprks lui, la vapeur d'eau, pendant son ascension verticale 

et sa condensation, de même que les matériaux solides qui I'accom- 
pngnent, se charge d'électricité positive, mais ces derniers en retombant 

se chargent d'électricité de sens contraire. Il en résulle des diffkrences con- 

sidérables de potentiel, qui se  traduisent par des décharges brusques, par 
des éclairs, siirtout dans la partie moyenne de la colonne de vapeur, Ili  où 

il y a conflit entre les bouffées ascendantes et les matériaux solides 

retombant sur  place. M. Angot m'a fait remarquer qu'il y aurait peut-êlre 

lieu aussi de tenir compte de ce fait que les masses gazeuses ct soliclcs, 

sortant de l'intérieur du sol à un potentiel nul, se  trouvent brusclueinent 

(1) Cro?iaca del Vesuuio : Sommario della storia ... del Vesuvio ... seguila da eslesa relazione de 
l'ultiino incendio de1 1872 ( d m .  R. Ossew. meteorol. Vesuuiano, 1, 1854, 77).  L'auteui~aconslalé que les 
ph6noinhes électriques se manifeslaient exclusiveinent dans les nuages chaigr& de cendre; et 
jamais dans les colonnes blanclies, uniquement formées par la vapeur d'eau. Cne reiiiarquc ann- 
logue peut être faile au sujet de i ' h p t i o n  de la Rlonlagne Pelée; il raut noter que le soininet du 
volran elait frkquemment le sifige d'orages accoinpagnCs d'éclairs, niais ceus-ci n'araienl rien de 
volcanique ; j'en ai subi plusieurs de ce genre sur  les bords du clathre : les Gclairs, presque iwl i  . 
lignes, touchant le sol, étaient effrayants et d'un blanc bblouissant. 
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transportées dans des couches élev6es dc l'atmo sphère, où le potentiel 

peut alteindre des dizaines de milliers de volls ; il doit par suite en résulter 

des décharges brusques et violentes. 
Le volcan de la Moiitagne Pelée n'a pas fait exception à la règle générale ; 

les récits des t6niuins des premiers joiirs de l'éruption indiquent que la 

colonne de vapeur et de cendres, vue de Saint-Pierre, était sillonnée 

d'éclairs, mais ils ne font pas mention des parlicularités qui sont devenues 

caractéristiques des grands paroxysmes. Non seulement, en effet, ceux-ci 

ont été signalés par une quantité exlrnordinaire d'effluves électriques, 

présentant toutes les formes habituelles, mais il y a eu en outre production 

d'une catégorie spéciale d'éclairs, en forme d'étoiles scintillantes, que les 

observaleurs américains ont désignés sous le nom de star-liyhtninys 

( M .  Kennan), cle scintillntinzg ( M .  Hovey) ou de coruscatitly (M.  Jaggar), 

liylitninys. La concorclance des descriptions qui m'en ont été données par de 

nornbreux téinoins lie laisse pas de doute sur la réalité de leur existence ; 

la présencc de ce gcnrc d'éclairs dans les nuages, emportés à -plus de 
25 kilonli~tres du cratère, ne permet pas de s'arrêter à l'hypothèse que 

les observateurs aient eu devant les yeux quelques-uns de ces nombreux 

I~locs de lave incandescente qiii, lors des paroxysmes, étaient projetés à de 

grandes li:iuleurs, car ceux-ci relombaient toujours sur  les flancs du volcan. 

Jc n'ai malheureuserncnt pas d'observiltions personnelles sur  ce sujet, les 

phénornèncs électriques auxquels j'ai assisté, bien que parfois intenses, 

n'ayant présenté rien de spécial. 

Yrojec!io?zs verticales. -- M .  Kennan a assisté de Vivé à l'éruption du 

26 mai ; il a donaé la clescription suivante des phériornénes électriques, 

qu'il a observés, non seulement au-dessus du cratère, * 

\ mais encore daiis le nuage s'eluignant de celui-ci [112,113].  

i The dislinctire chwacteiGtics of this lightning [slellar lightning] 

[ were the shorlness of the slreak, the coinparatively grcat  size and 
biilliancy of the spaik, or  liglit-burst, at the end of the slreak, and 
the single booming report that followed. Sometinîcs three or  four 

222- - Les grent sparkç, coniiected by fiery streaks, would flash out togelher in  
éclairs du 26 mai Ibis (fig. e"",, 

) d n t  olher limes the stars would burst so far back 
d'apr6sN. Kennan. 

in the cloud that  the slrcd<s were invisible and lhere was  oiily a 
circular irradiatioii of l i e  vapor. If there \vas any storm lightning 

of ttie ordinary kind in  the carlier stages of the eruption, i t  wris so much less noticeable 
lhan the slellai- liglitiiing lhat il escaped my observalion; and 1 a m  quile sure lhat  there 
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was no rolling, reverberating lhunder at al1 until near the close of the displny, when reddish 
lightning-bolts heganto dart down on the volcano from the developing storm-cloud over the 
crater. Before that lime all, or nearly d l ,  of the electric dischargeshad entledin stellar lig-ht- 
bursts, and al1 of the thundcr had been made up of separate and distinct reports, like the 
thunder of a heavy and rapid cannonade. The general eRect of the stellar ligtitning was that 
of a short, thin eleclric discharge striking and igniting a pocltet of iiiflammable gas in the 
cloud of volcanic vapor. 

Des 1)hénomèncs tout à fait semblables ont été observés par M. Ileilprin, 

lors de l'éruption du 30 août, alors qu'il éiait réfugié à l'habitation Pécool, 

près de Vivé [go, 2271. Voici, en effet, citéc textuellen~ent la description 
qu'il en donne: 

The heawns were nglow with Tire, electric flashes of blinding intensily traversing thc 
rccesses of blück and purple clouds, and casting a lurid pallor ovcr the darkness that 
shrouded the world. Scinli / lat ing stars burst forlh like cracliling rire-works, and serpent 
Iineswound tliemselves in aiidoallilie travellingwave-crests .... The niimber of fornis in which 
the illuminalion appcnred was bewildering, and 1 cnn only rerall a few thc piclure of whicli 
prcsented ilsclf to my eyes with precision : short, straight, rod-like lines! spirals, long- 
nrnted stars,  and circles with star-arms hanging off from the border like so tnar1y Inils. ln 
addition to these were the scintillant slars to which reference has already been made, and 

. 
ihe blincling flashes of normal or z igzag lightning. There uTerc no peals of thunder, but a 
continuous ronr swept through Lhe heavens, mounling wilh crescendos and falling O N  wilh 
allcrnaling, far-reaching diminuendos. Some pretend to have heard a fccble cracliling, lilte 
that which is so often heard in association with an auroral displap, but 1 am not sure that 1 
could record lhis condilion, which may easily have existed, among my own expciicnccs. 
The flashes were bewilderingly numerous, and the singular forms interwoven with one 
another in such a wap as to mnke localization difficult. The scintillant stars alone appeared 
to have a place of their own, nearer the border of the great cloud, and perhaps in the 
highest parts of it. Direütly over the summit of Pelée there was lillle to be secn. Who is 
lhere to tell us whnt these peculiar flashes are? Are they electric, or are they  the Ilashcs of 
tjurning gases?.. I t  is certain that most of them are not connective discharges, for tiiey ruii 
ttirough, or are contained in individual clouds of small dimensions. 

Ces phénomènes paraissent analogues, sinori identiques, àceux qui ont été 

signalés par Pond e t  Smith (1) au cours de l'éruption d u  Mont Tarawera 

(10 juin 1886). 

The vast cloud nppears to have been highly charged with lightning, which was flashing 
and darting accross and through it ; sometimes shooting upwards in long curved strcamers, 
and others following horizontal or downward directions, the flushes frequently ending 
i n  balls of fire, which as often burst into thousand of rocket-like stars. 

M .  Kennan [112, 11 Ci] a rappelé A ce sujel une obscrvalion du capitaine 
Watson, du navire anglais Charles Bal, qui, lors de l'éruption du Krakatau, 

i l )  Transact. Sew Lealat~d lt~slilufe, MX, 1883 ,  562. 
LACROIX. - Montagne Pcléc. 
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vit au-dessus du volcan, dans la nuit du 27 août 1883, un (( contimal  ro l l  of 

balls of zcltite fire N, alors qu'il en était éloigné de 12 milles. 
Peut-être est-ce aussi à ce meme type d'éclairs qu'il y a lieu de rapporter 

ceux que Sir W. Hamilton ( 1 )  a observés pendant les éruptions du Vésuve de 
1766 et 1767. (( Besides the liglhning, wich perfectlyreseinbled the common 
forked lightning [éclairs en zigzag], there were many meteors, like what 
are vulgarly called falling stars (2). » 

Nuées ardentes. - Les observations faites par MM.  Anderson et Flett 
sur  la nuée du 9 juillet ont un grand intérêt, car elles permettent 
d'expliquer les phénoménes électriques dont celles du 8 et du 20 mai ont 
été le siège. Les savants anglais [72,'95] ont vu dans cette nuée cle rapides 
éclairs, s i  courts qu'ils semblaient parfois n'être que des points, et d'autres 
plus longs, formés de lignes ramifiées et crochues, qui serpentaient 
et scintillaient. Ils étaient parfoisverdâtres, peut-être parce qu'ils étaient vus 
à travers une faible épaisseur de nuage, e t  quelquefois jaunâtres. Beaucoup 
d'entre eux semblaient être formés par une succession de points étince- 
lants, plutôt que par un trait continu. Ces éclairs élaient fréqucmmcnt 
horizontaux; d'aulres partaient obliquement d'un lobe de la nuée ii un 
autre. A la base de la nuée, à son contact avec la mer, on voyait une ligne 
de lueurs étincelantes changeant constamment, variant en proportions, 
mais ne disparaissant jamais. Cette vue a rappelé aux auteurs les récits des 
habitants de Saint-Vincent disant que la nuée du 7 inai était remplie de feu. 

Le lieutenant de vaisseau Beiioit d'Azy et le mécanicien principal du 
Bruix, M. Rosel, qui se trouvaient le  9 juillet, au moment de l'éruplion, à 

l'anse du Céron (voir page 321)' ont bien voulu m e  donner le récit de leurs 
observations; j'en extrais les passages suivants. Je rappellerai que, 
d'après leur position, ils n'ont pu voir que la partie supérieure de la nuée 
dans son trajet dans la Rivière Blanche et la fin de son parcours sur  la nier. 

D a n s  le n u a g e  noir,  d e u x  o u  trois minutes  a p r è s  l e  d é b u t  d e  l'éruption, nous  observons de 
tous les  côtés, mais  p lus  ne t tement  a u  zénith, d e s  dkcharges  électriques, sortes de boules de 
feu, q u i  roulent  c o m m e  d'innombrables billes, t rop  violemment  lancées s u r  u n  billard. Un 

(i) W. Hamilton, Obseriiations on Mount Vesuvius, Mount Elna and others colcanos, 1 vol. i8X42, 
p. 46. London, 1774. 

(2) Pline le Jeune, dans sa  description de l'éruption du  Vésuve e n  l'an 79, signale que hlisène, 
située à environ 28 kilomètres du volcan, fut couverte par u n  nuage épais au milieu duquel brillaient 
de nombreux éclairs : « Ab altcro latere nubes atva et  horrenda ignei spiritus tortis vibratisque discur- 
sibuswpta, in lowgas flarnrnarum figuras dehiscebict; fzilgoi~ibus illa? et siniles et majores erant.~) (Voirp. 3G'I.) 
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crépitement de feu à volonté de mousqueterie intense et sec, mais non assourdissant, parait 
provenir de  cet essaim de lucioles géantes (M. Benoit d'Azy). 

Le phhomène  peut étre assez exadement comparé à une succession ininterrompue 
de  petites langues de feu, serpentant dans l'obscurité et toutes dirigées vers le Sud [la nuée 
se dirigeait vers le Sud-Ouest] e t  qui s'étendraient et se rallumeraient sans aucune interrup- 
tion de l'effet d'ensemble, à une seconde d'intervalle, ou encore aux reflets incessants yue 
répandraient d e  tous cbtés une multitude de poissons dores frktillant dans l'eau et  se suivant 
dans la même direction (M. Rosel). 

Le croquis de la nuée du 20 mai, dont il a été question page 314, repré- 
sente ces mêmes éclairs en foririe d'étoiles. Il n'est guére douteux, après 
ces diverses descriptions, qu'il ne faille altribuer au mdme phénomène 
le feu que certains observateurs prétendent avoir vu clans la nuée destruc- 
trice de Saint-Pierre. M. Mirville m'a rapporté le récit d'un habitant du Carbet, 
qui a vu la nuée du 30 août : il y a remarqué des éclairs en zigzag (verticaux). 

Quant aux nuées ardentes, quc nous avons observées de jour, elles ne 
présentaient pas de phénomènes électriques distincts, mais cela peut être 
dû aux conditions d'éclairage intense dans lesquelles beaucoup d'entre elles 
se sont produites; on sait, en effet, que fort souvent c'est à peine si l'on 
aperçoit les éclairs pendant les orages qui éclatent au milieu de la jour- 
née. Plus tard, dans le courant de l'armée 1903, les nuées d u  26 mars et 
des 9 et 17 septembre ont été signalées par un grand éclair unique, qui les 
a sillonnées de haut en bas, au milieu de leur course, tandis que, dans 
celles du 31 mai, on a constaté un grand nombre d'éclairs, sur la forme 
desquels il ne m'a pas été donné de renseignements ; ils devaient, par 
suite, être du type commun. 

Observations fuites de 8'09-t-de-France. - Les nuages volcaniques qui ,  
lors de paroxysmes, sont parvenus au-dessus de Fort-de-France, c'est-à- 
dire à 25kilomètres du cratère, étaient, eux aussi, le sikge d'importantes 
manifestations électriques qui ont été surtout intenses le 9 juillet et le 
30 août. Les renseignements suivants m'ont été fournis par M. Mirville. 

IG mai. - Dès son apparition, le nuage est sillonné de nombreux éclairs él>louissants qui 
le lraversenl en tous sens sans interruption ; beaucoup d'éclairs paraissent comme des 
points lumineux très vifs. 

9 juillet. - Des milliers de points lumineux, très brillants, apparaissaient e t  disparais- 
saient sans cesse ; c'était un pétillement ininterrompu. Certains de ces poinls semblaient se 
déplacer rapidement en tous sens. On distinguait aussi des éclairs en zigzag très 
ramifiés, dont quelques-uns présentaient des aigrettes lumineuses; d'autres apparaissaient 
comme des effluves de toutes dimensions. La couleur de ces éclairs était en général de 
nuance violacée pâle, mais quelques-uns avaient une teinte rousse partieuliére. On enlendait 
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u n  g r o n d e m e n t  conlinu, provenant  d u  n u a g e ,  e t  o n  percevai t  nel terncnl  u n e  odeur  d'ozone. 
30 août. - L e  n u a g e  volcanique apparaî t  à l'horizon à 9 h e u r e s  e t  s 'avance rap idement  

s u r  l a  ville. L e s  phénom8nes  électriques ont  é té  remarquables  e t  beaucoup plus in tenses  
q u e  ceux produits  p a r  l 'éruption dit O juillet, tou t  e n  é tan t  en t ié rement  analogues.  L e s  
éclairs é taient  plus  vifs e t  plus  nombreux .  L e s  pet i ts  éclairs sirnullanés, scintillants e t  zigzo- 
g u é s ,  qu i  formaient  u n e  crépitation ininterrompue,  é taient  effaces d e  ten ips  e n  t e m p s  p a r  un  
effluve plus intense éclairant tout l e  nuage .  L 'arr ière  d e  c e  dernier ,  s 'a l longeant  e n  q u e u e  
vers  l e  cratère ,  était  cons tamment  illuminé. Ces phénomènes  électriques s e  son t  prolongés 
t rès  l o n g l e m p s ;  à minuit ,  que lques  effluves élaient  encore a p p a r e n l s ;  on  percevait une  
odeur  d'ozone assez net te .  Jusqu 'ù  10 h e u r e s  d e s  grondcrnents  puissants  n'ont cessi: d e  s e  
faire en lendre .  

Les rbciis cles riombrciix spectateurs cle ces phénomihnes que j'ai 

interrogés ne differeiit en rien d'essentiel de celui de M .  Mirville. 

i l c t io~ t  clesphé~zo~nènes électriques. - Les phcnomènes éleclriques, malgré 

leur iiitcnsil6, ne semblent pas avoir joué un rdle appr-éciatle dans la 

destruclion, en dépil dcs reci 1s inerveill~ws qui ont été fai 1s à leur siijel (1) .  
d'ai montri! plus h a u t  qu'il n'est pas possible de prouver qu'il y ait 

eu des élecirocutions, ni à Saint-Pierre, ni au Morne-Rouge, bien qu'il 

n'y ait aucune impossibilité à ce qu'il s'en soit produit. Je  n'ai Irouvc' de 

fulgurites, ni dans la ville, ni dans Ics bourgs délruits;  les polcaus téle- 

phoniques formés par des rails en fvr, les grilles de fer, n ' y  présenlaient 

pas Irace de coups de foudre, les fils ttl?l6phoniclucs etaient intacts, par- 

luut o i ~  ori Ics trouvail dans des endroiis où ils avaienl écliappé à l'incendie. 

Des trou1)les dans les coinrnunications téléphoniques ont Irés cerlaine- 

ment accompagrit? loulcs les kruptions, mais ils ont été toujours rkcluits il 

des interruptions localisées dans le voisiriage du volcan et ne présentant pas 

de caracl6res spéciaux ; ils ont cité de l'ordre de ceux qui à la Marlinique 

- où le réseau csi en très mauvais élat - SC produisent si souvenl. iiidtS- 

pcnclamment de tout phbnomènc volcanique. I l  m'a été impossible d'obtenir 

du service local du tékphone des renseignements précis sur  les heures 

ausquelles se sont produites ces interruptions et sur leur durile exacte, mais 

(1) Psi-mi les choses inesactes qui on1 &lé publi6es au sujet des pl i&nomhes électriques, il y a 
lieu de signaler l'inforinalion d'après laquelle, à la suite de l'éruption du  9 juillet, tous les fils 
du tél6plione de la JIarLinique auraient été brûlés. Ce qui parait avoir donné naissance à celle 
légende es1 sans doute l'informûlion suivante, que j'ai trouvée dans une note envoyee au 
Gouverneur : IC Le bureau téléphonique de Fort-de-France depuis le matin éprouve des décharges 
klectriques assez fortes; le fil reliant la Trinité a u  Lamentin a élé enlevé, coupé et recuit sur  un  
parcours de ? k m , 5  depuis l'habitation Brin d'Amour de la Trinité jusqu'a l'usine Bassignac ),. Il faut 
remarquer que cette note a été passée à 10 h.  30 du matin, et que l'éruption n'a eu lieu qu'a 
10 h .  20 du  soir;  la ligne téléphonique a fonctionne ensuite au  delà et  en deçi de l'interruption : 
celle-ci est donc due à un accident local. 
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j'ai pu voir par les dates et les heures des messages adressés au Gouverneur, 

avant et après les paroxysmes auxquels je n'ai pas assisté, que les interrup- 

tions ont toujours ét6 de courte durée et que les communications ont été 

rapidement rélablies; c'est ainsi, par exemple, que dans la soir6e du 

30 août 1902, peu cl.hcures avant la grande explosion, le tkleplione fonc- 

tionnait encore dans lc Nord de l'île et que la ligne était en partie réparée 

dés le lendcrnain soir. 
M. Lodéon, commis à la reccttc de Forl-de-France, a remis au Gouver- 

neur un rapport dans lequel il raconle que, le 8 mai, i 8 heures du 

matin, étant en cornmunicalion avec Saint-Pierre, il a requ une forle secousse 
électrique ; les connexions de l'appareil auraient ét6 mises en mouve- 

ment et couvertes d'étiricelles; c'est le seul fait précis que je puisse citer. 

J'ai constaté personnellement y ue dans les environs de Saint-Pierre, du 

côte du Carbet, la destiwction cle la ligne ti. 616 limitée a u  trajet de la nuiie 

ardente. 

Le 8 mai, au moment de la calastroplie, le bureau du câble de Fort- 

de-France était en corninunicalion avec Saint-Pierre ; voici uni: indication 

relevée dans la correspondancc génitrale cles chefs de poste de la Compa- 

gnie des câbles, que M. JBramec a bien voulu me coinmuniquer; je 

rappelle que ce câble a été rompu k I'atterrissement, i Saint-Pierre, au 

moment du choc de la nuée dcstructricc (page 95). 

Lc câble Mart inique a é1é interi.ompu l e  8 mai  k 8 h.  25. Le relais a donné c~ue lques  
rapides contacts,  puis  nous  n'avons plus  rien requ. E n  même temps ,  l es  bobines d e s  
recorders  d e  Paramar ibo  et d e  Puerlo-Plala  étaient collées p a r  u n e  aimantat ion extrnor- 
dinaire qu i  diminua p e u  à pcu  e l  cessa  a u  bout  d'un q u a r t  d 'heure (1). 

ï ' é / k p q h i e  sans /il. - Le lieutenant de vaisseau Benoit d'Azy nous 

a fourni cluelques renseignemerils sur les observations faites par lui au 

cours des éruptions de inai et de juin sur  les appareils de télégraphie sans 

(1)  Je  signalerai ici une dernii-re observation, pour montrer d'ailleurs qu'elle n'a aucun rappoit 
avec le volcanisme. Le 14 mai, au cours du relevage du câble Puerto-Plala (page 9G , on a conslalé 
jusqu'à midi 30, pour la résistance électi-ique du câble, une valeur diûarant de celle qui avail 616 
oblenue le li mai, lors de la dkterniinalion du point de rupture ; h partir de midi 30, on a i~elrouvé 
la résislance initiale; le 11 juin, une observation du  méme genre a 6th faite. De sernblaldes inoclifi- 
cations de résistance électrique s'observent frCquemment au cours du relevage des cables i~oinj)us : 
elles peuvent provenir, soit de la ruplure du conducteur intérieur du câble, soit d'un conlact inter- 
mittent; on comprend que, lorsqu'un cible est relevé, l'efïort de traclion porle parfois sur  plmieurs 
kilométres de longueur et  peut amener des motlificalions dans le conducleui~, surtout si celui-ci a 
été endommagé; ces modifications peuvenl disparailre lorsque le cable a élé remonté i~ bord. 
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fil du Bruix. Pendant celles-ci, l'appareil fonctionnait d'une hç.on très 
active, enregistrant un trait presque continu, alors qu'au cours des 
orages ordinaires il donnait seulement une série de points isolés. 

D'apréis les indications que m'a fournies le capitaine Ferrié, les appareils . 

de télégraphie sana fil qu'il a installes h Reauséjour, près la Trinité, n'ont 
pas été influencés par 'les éruptions des nuées ardentes de décembre 1002. 
Les communications avec la Guadeloupe ont pu être établies et ont 
fonctionné au cours de l'hiver : aucun paroxysme ne s'est d'ailleurs 
produit depuis lors. 

En l'absence d'observatoire magnétique à la Martinique, il n'est pas 

possible de savoir si les grandes éruptions ont été accompagnées de pertur- 
bations magnéticlues locales. Après l'enquête que j'ai faite auprès des 
commandants des navires de guerre et  du Pouyeî-Quertier en station à la 
Martinique, il est permis d'affirmer que les informations qui ont été publiées 
sur le prétendu affolement des compas de ces navires après le 8 mai ne 
reposent sur aucun fondement. La seule observation magnétique faite à la 
Martinique sur ce sujet est la suivante : M. IIeilprin a signalé [90, 1561 
que, le 31 mai 1902, étant sur le bord du cratère, il a constaté une déviation 
vers l'Est de 30" à 40" de l'aiguille de sa boussole, cldviation qui ne s'est 
pas reproduite le lendemain au cours d'une nouvelle ascension. Je  n'ai 
rien observé de semblable pendant ma période d'observations. 

Par contre, de nombreux observatoires magnétiques, situés en diverses 
régions du globe, ont enregistré le 8 mai, à une heure qui correspond à 

peu prés ( 1 )  à celle de l'éruption, une perturbation magnéticlue très nette ; 
des phénomènes analogues ont été signalés avec des coïncidences d'heure 
plus ou moins approchées, lors de divers autres paroxysmes. M. L. A. 

Bauer, directeur du Department of internatio~znl Researcl~es in Terrestrial 
Mclgnetism of the Carnegie Institution, ayant annoncé une publication pro- 
chaine sur cette question, il importe de l'attendre avant de discuter les rela- 
tions plus ou moins certaines pouvant exister entre ces phénomènes magné- 

(1) On a vu page 252 que l'heure exacte de la destruction de Saint-Pierre n'est pas 7 h.  50, niais 
8 h. 2 (t. m.), et que I'explosion au cratére a dû se produire une fraction de minute plus tbt. 
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tiques et les éruptions cles Antilles (1) ; je me contenterai de donner, a titre 
de clocument, les quelclues indications suivantes. 

Aux États-unis, M. L. A. Bauer a indiqué (2) que la perturbation a 

commencé brusquement et simultanément aux cleux stations cle Cheltenham 

(Maryland) et de Balclwin (Kansas) à 7 h. 54.en temps moyen de Saint-Pierre ; 
la composante horizontale a été l'élément principal affecté (11330 de sa 
valeur), ainsi que la déclinaison (dis  à quinze niinutes). La pcrtiirhation 

s'est prolongée jusqu'au 10. 
M. Th. Moureaux a résumé ainsi qu'il suit les principales constatations 

faites à ce sujet dans les observatoires français (3) : 

La grande éruption de  la Montagne Pelée, à la  Rlartinique, s'est produite le 8 mai, 
à 7 h. 60, heure à laquelle s e  sont arrêlées plusieurs horloges publiques, e t  qui corres- 
pond à 1.3 h. 4, temps moyen d e  Paris. Le trouble particulier, que  les tremblements d e  
terre impriment fréquemment aux aimants des appareils d e  variations, ne  se remarque pas 
sur  nos courbes [à l'observatoire d e  Val-Joyeux], mais une perturbation magndtirlue se 
produit brusquement à 12 h. 7 (temps moyen d e  Paris), e t  continue jusque vers 20 heures, 
affectant principalement la composante horizontale. L e  0,  une nouvelle période d'agitation 
survient, e t  persiste d e  13 h. 40 à 2 heures l e  10 ; l a  déclinaison subit une grande dimi- 
nution entre 20 h. 40 e t  1 h.  40. 

Ces perturbations ont été également observSes à l'observatoire d e  Lyon. Notre collL:gue, 
M .  André, écrit : (( Après une longue période d e  calm3 magnétique, des perturbations de 
faible amplitude se sont manifestées les 8 et  9 mai, Celle du  8 est  surtout sensible à la 
coniposante horizontale ; elle commence à 13 h. 5, temps moyen de  Paris, et parait se  
terminer à 10 h. 40. Celle du  9 est plus intense, alyecte principalement l a  déclinaison, déhulc 
à 13 h. 40 et  cesse le 10 à 2 heures ;  ensuite la situation magnétique redevient calme. 
Il n'y avait, à la  surface du  soleil, aucune lache à laquelle on puisse ratlacher ces deux 
perturbations. L e  30, à 0 h.  27 environ, crochet unique, d'une demi-heure de  durée, sur  la 
courbe de  la composante horizontale, quidiminue, puis reprend sa  valeur normale. Ce crochet 
parait en concordance avec l'heure, d'ailleurs probablement u n  peu approximative, indiquée 
pa r  les journaux pour la seconde kruplion d e  l a  Montagne Pelée;  cependant, le 10, 
à 23 h. 35, on remarque un crochet analogue a u  précédent et  d e  d ê m e  intensitd sur 
la courbe du  même élément. Les  mriations d e  la déclinaison n e  presentent rien d e  parli- 
culier ; ce qui pourrait exister est masqué par  l'influence de nos tramways. )) 

(1) 11 n'a été cité jusqu'à présent aucune perturbalion magnétique coïncidant avec les paroxysmes 
de l'lzalco et du Santa Maria en éruption en 1902 et 1903. M. Moureaux a bien voulu rechercher 
parmi les ohservations du Val-.loyeux les perturbations produites aux dates des kruptions de la 
Soufrière de Saint-Vincent; il n'a trouvé que les deux coïncideiices suivantes: 

7 mai, trés faible agitation magnétique de 12 heures à 19 heures (7 h. 46 à 14 h. 46, t. m. à Saint- 
Vincent) [paroxysme à 18 heures]. 

22 mars 1903, faible perturbation magnétique, affectant plus particulièrement la déclinaison, 
de 21 h. 30 à 24 heures [l'éruption atteint son paroxysme dans la journée du 221. 

(2) Science, Nem-York, XV, 1902, 873. 
(3) Ann. Soc. méléor. Frttnce, L, 190! (122-123) Voir aussi Cornples rertd~ts, CXXXlV, 1902, 1107. 

Les heures sont exprimées de O heure (minuit) à 24 heures. 
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Les courbes magnétiques relevées les 8 et O mai h Perpignan, par notre collégue 
M. le DP Fines, montrent, dans l'enscmble, les mPmes particularités qu'<t Lyon et au Val- 
Joyeux; mais les troubles dus aux courants des tramways ne permeltent plus guEre de  
prociser le moment d'un phénomène déterminé. 

M. Moureaux a bien voulu me donner eii outre le résumé des observations 

qu'il a faites au Val-Joyeux les jours des autres paroxysmes cle la Montagne 
Pelée ; je fais suivre ces indications de l'heure correspondante en temps 

moyen de la Montagne Pelée [longit. Ouest de Paris 4 h. 1-4' (et 1",5 qui a Dt6 

nkgligée)] et de l'heiire du paroxysme. 

30 mai. - Très faible agitation magnétique loute la journée [éruption, 5 h.]. 
6 juin. - Très faible agitation magnétique de 14 h. à 10 h. (0 h. 46 à 14 h. 46 t .  m. Mon- 

tagne Pelée) [éruption, 10 h.]. 
9 juillet. - Vil~ration des aimants de  12 h. 15 à 21 h. 16 (8 h. 11 à 17 h. 2 t. m.  Montagne 

Pelée) [éruption, 30 h. 301. 
30 août. - Vibration des aimants de  1G h. 16 à 17 h. 16 (12 h. 2 à 13 h. 2 )  et de 22 h. 40 

h 33 h. 30 (18 h .  26 à 19 h. 1 G  t. m. Montagne Pelée) [éruplion, 20 h. 451. 

Le 8 mai, M. Eginitis a constat6 (1) à Athilnes, à pcu prBs à l'heure où 

les perturbations magnétiques étaient constatées à Paris (dc 1 h. 35 
à 9 h. 30 t. m. dlAthénes), une perturbation trks sensible, affectant 
principalemcnt la composante horizontale, un peu moins la cléclinaison et 
estrêmemcnt peu la composante verticale ; le s6ismographe de l'observa- 

toire n'a manifesté aucune agitation. 

Par contre, M. cle Moidrey (2) a l'ait à l'Observatoire de Zi-Ka-Wei 
(Chine), situé à 10'près sur Ic méridien opposé à celui de la Nartinicpc, des 

observations d'où il conclut à un mouvement séismicpc acconipagnnnt clcs 

perturbations magnétiques ; voici du rcstc sa note citée testucllcmcnt : 

[Le 8 mai], à 7 h. 58 (t. m. de la Martinique), aprés une longue période de calme 
magnétique, notre bifilaire indique un accroissement brusque de la composante hori- 
zontale, qui reste agitée pendant huit heures environ. De 13 h. 25 h 13 h .  30, la courbe de 
cet élément présente, sans doute possible, les caractéres d'une agitation mécanique. Il 
était ici minuit; à cette heure, en pleine campagne, aucune cause accidentelle ne peut 
influencer nos aimants. D'ailleurs, pendant le mème temps, la courbe du grand baromètre 
enregistreur, habituellement très t h e ,  a son épaisseur augmentke d'environ quatre fois; 
il ne peut ètre question d'une onde atmosphtkique, mais la colonne de mercure a agi en 
véritable séismographe; à ce phénomène siiccéde immkdiatement un second accroissement 
assez brusque de la composante horizontale. Une troisiéine recrudescence, observée de  

(1) Comptes rendus, CXXXIV, 1902 ( 4  4%). 
(2)  Ibid., CXXXV, 1902 (322). 
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15 h. 5 à 15 h. 15, est suivie d'un calme à peu près complet pendant plus de  sept heures. On 
remarque alors une faible agitation, puis une nouvelle perturbalion qui dure jusqu'au 9, vers 
20 heures. Nous avons doncici des faits de deux ordres distincts : une perturbation magrié- 
tique dont le dkbiit coïncide, comme à Paris e t  à Lyon, avcc l'explosion de la Montagne 
Pelée, et un ébranlement du sol qui aurait mis quatre heures vingt-sept minutesàse propager 
jusqu'ici, à moins qu'il ne  corresponde à un des chocs postérieurs. 

9 II. - Mouvements de l'air. 

Tous les paroxysmes cle la Montagne Pelée, et les paroxysmes seulement, 
ont cléterminé la production d'une onde aérienne clont le passagc a été enre- 
gistré par tous les baromètres de Fort-de-France. 

Pour la Martinique, j'ai eu à ma disposition les feuilles des enregistreurs 
clii Tage,  du S~tche t  et du Joztfroy,  qui m'ont été communiquées par le Ser- 
vice hydrographique de la Marine, du Pozqer-Qzlertier, que je dois à l'obli- 
geance du commandant Thirion, et  enfin de ceux de 1711ôpital militaire de 
Fort-de-France, qu'ont bien voulu mettre à ma disposition MM. Mirville 
et Etchegarray. Tous les baromètres enregistreurs en service à In Marti- 
nique étaient de petit format; heureusement, la veille de l'éruption du 
30 août, M. Mirville avait mis en marche un nouvel appareil, qui a fourni un 
tracé de pliis grande dimension, permettant de décomposer très nettement 
l'action perturbatrice. Le petit baromètre qui avait servi aux observations 
précédentes était encore en fonctionnement; son tracé a été du méme typc 
que celui des éruptions précédentes et, le méme jour, tous les appareils 
similaires correspondant aux navires de 1 ' ~ t a t  ont fourni des tracés ana- 
logues. On peut donc raisonner sur ceux des éruptions précédentes comme 
sur celui dont il est question ici. 

La figure 223 représente une amplification photographique de la feuille du 
grand baromètre pour le 30 août; on y voit que l'oscillation peut se décom- 
poser de la façon suivante : elle a débuté par une montée subite, suivie par 
une chute non moins brusque et plus considérable, puis d'une remontée 
moins rapide qui dépasse la courbe normale, supposée prolongée, et atteint 
un maximum après lequel la courbe reprend lentement sa course régulière. 

La dépression a une forme en V; dans les petits enregistreurs, l'angle très 
aigu formé par le V est empâté, de telle sorte que l'on ne distingue qu'un 
trait vertical, qui est celui que nous avons signalé, MM. Rollet de l'Isle, 

L ~ c n o ~ x .  - Montagne Pelée. 61 
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Giraud et moi 11281, d'aprés les inclications de M. Mirville. Mais en étu- 

diant avec la loupe les tracés origina~ix, il est généralement possible de 

Fig. 223. - Courbe du grand baromètre de Fort-de-France 
pour le 30 août : l'original présenle un léger ai.& à 
l'intersection de la ligne 763, qui n'est pas net dans 
cet agrandissement. 

distinguer dans la partie du 

trait qui est au-dessus de la 
courbe Lin échelon qui indique 
la premitre, puis la seconde 
hausse. Grâce à l'obligeance 

cle Sir Strickland, Gouverneur 

des Iles sous lc Vent (Lcewarcl 
Islands), j'ai pu examiner en 

outre les feuilles d'enregis- 
treur de M. Portier à Roseau 

(Dominique), dont une re- 
présentation a été publiée par 
MM. Anderson et Flett [72,  

5281. La hausse qui précède la dépression n'y est pas toujours visible, mais 

cela tient d'une part à la trop petite dimension de l'enregistreur et d'une autre 
à la faible amplitude cle la variation dans cette localité éloignée du volcan. 

II 
1 

Dale et heure exacte de I I 
l'druption .......... 8 mai [8"2 m.]. 1 - 

INDlCATlOSS FOURNIES 

PAR LES ENREGISTREURS 

'i1',45 
imm,0 
3 m m , i  
imm,l 
4mm,2 

25 min. 

Q u e r f i e r .  
- 
(1 I 

. 1 IIeure de l'enregistreui.. 
irC hausse.. ............ 
Baisse ................. 
2' hausse .............. 

...... Amplilude totale. 
Durée de la perturbation. 

8h,40 
)) 

omm,i 
Omm,4 
o m m  Y 9.) 

'20 min. 

Th,20 
Omm,7 
Omm,6 
Omm,8 
imm,8 

50 min. 

II Dote et heure exacte de 12) 
l'éruption .......... 1 6 juin a. m.].  

DE-FRASCE. 

Heure de l'enregistreur. 
4 re hausse. ............ 

................ Baisse 
2 e  hausse ............. 
Amplitude totale ...... 
Durée de la perturbation 

gb,10 
Omm,7 
3 m m , 3  
Omm,7 
kmm,O 

20 min. 

ROSEAU. 
. 

10 h. 
Omm,3 
ONm,8 
Omm,7 
imm,5 

60 min. 

D 

1ih,50 
omm,0 
Omm,3 
Omm,3 
Omm,6 

15 min. 

FORT- 

E-FRASCE. 
ROSEAU. 

9 juillet [8b. S . ] .  

Dans le tableau ci-dessus, je n'ai donné pour Fort-de-France que les 

FORT- 

>E-FRANCE. 

Yh,4S 
o m m , o  
lmm,3 
Omm,5 
lmm,8 

40 min. 

valeurs fournies par les baromètres de la station météorologique, qui se 

ROSEAU. 

-- 

9 h .  
0 m m , O  
Omm,3 
Omm,3 
Omm,6 

15 min. 

trouvaient dans de meilleures conditions de stabilité que ceux des navires 
( I )  13 kilomètres du crathe, au large de Saint-Pierre. 
(2;) lii kilomètres du cratère, au large de Saint-Pierre. 

26 ~/lai [Sh. S.]. 

8",40 
Omm,4 
t m m , 4  
Omm,8 
Imm,9 

30 min. 

8",15 
Omm,3 

>) 

>) 

>) 

)) 

- 

30 aorit [Sh,4S S. 1. 
ab,% 
Omm,4 
omm,3 
imm,3 
3mm,6 

60 min. 

8",45 
Omm,3 
Omm,9 
Omm,4 
Imm,3 

60 min. 
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en rade clont les diagrammes présentent entre eux des écarts numériques 
assez considérables. Les mesures ont été effectuées par M. Gaubert sur 

les diagrammes originaux, avec toute la précision que comporte une sem- 
blable opération, nécessairement entachée d'incertitude dues en particulier 

à l'épaisseur du trait de la courbe. Je  rappellerai que les villes de Fort-de- 
France et  de Roseau sont respectivement distantes de 23 et  de 4.1 kilo- 
mhtres du cratère. L'importance de la perturbation donne une bonne indi- 

cation du  degré de violence de l'éruption. 
Ces dépressions sont peu de chose, si on les compare à I'onde aérienne 

qui a été déterminée par l'éruption du Krakatau e t  qui a fait plusieurs fois 

le tour de la terre. En effet, M. Verbeck a indiqué (1) pour la valeur de la 
perturbation au voisinage du Krakatau (différence entre le point le plus haut 

et le plus bas de la courbe) 50 millimètres ; à Tancljong-Priok, située à 

160 kilomètres du volcan, 12 millimètres; et  à Singkawany, à 870 kilomètres, 
8 millimktres. Sir Strachey, qui a discuté en détail (2) les observations faites 
dans un nombre considérable de stations météorologiques du monde entier, 

a montré que la premiére onde, en particulier, a eu une forme très carac- 
téristique qui est comparable à celle discutée plus haut;  elle a débuté, en 
effet, par une augmentation plus ou moins marquée, au sommet de lacpelle 

sont visibles deux ou trois petites oscillations, accompagnées par une pro- 
fonde dépression, que suivit une remontée moins nette, et  parfois d'autres 
oscillations de plus faible amplitude; la durée de la perturbation a été 

d'environ deux heures. La moyenne des observations faites au cours de 
cette éruption fournit pour la vitesse de l'onde des valeurs variant de 9" 75 
à 10" 5 par heure, soit de 301 à 311 métres par seconde, c'est-à-dire un peu 

inférieures à celle du son. Si l'on admet que la vitesse de I'onde a étC la 
même au cours de l'éruption de la Montagne Pelée, ces valeurs donneraient 

pour sa transmission du cratère à Fort-de-France (25 kilométres) de 1 m. 26s. 
à 1 m. 20 S. ; j'ai cherché à voir si des mesures, faites sur les feuilles des 
enregistreurs, permettraient de déterminer exactement l'heure des explo- 
sions au cratère ; malheureusement, l'heure exacte n'avait pas été repérée 

chaque jour sur ces feuilles, de façon à permettre l'appréciation des erreurs 
dues à un réglage imparfait, aux défauts des mouvements d'horlogerie des 

(1) Krakatau, Op.  c i l . ,  365. 
(2) Heport of the Krakatoa Cornmitee of the Royal Society, 1888 (57). 
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enregistreurs ou à toute autre cause ; les nombres ainsi obtenus cités plus 
haut, de même que ceux qui n'ont pas été publiés, sont si différents, qu'ils 
ne peuvent être utilisés. On ne saurait trop appeler l'attention de tous ceux 
qui se  servent de ces appareils enregistreurs sur  la nécessité de ce repérage 
quotidien de l'heure. 

L'examen du tableau donné plus haut conduit à des remarques intéres- 
santes, qui auraient toutefois gagne en certitude à être appuyées sur un 
nombre plus grand d'observations. On voit que la perturbation ne s'est 

pas produite par ondes rigoureusement circulaires par rapport au cratère. 
La comparaison des dépressions enregistrées le 8 mai et le 30 août à 

Fort-de-France et à Roseau, par exemple, montre entre elles un défaut de 

proportionnalité remarquable ; il en est de même pour la comparaison de 
celles enregistrées le 8 mai et le 6 juin à Fort-de-France et à 13 ou 
I l i  kilométres du volcan à bord du Pozcyer-Qz~ertier ; il faut en conclure 
que l'onde a présenté des maximums d'amplitude, variables en direction 
d'une éruption à une autre ( l ) .  L'explication de ccs maximums doit yroba- 
blement être recherchée dans ce fait que, lors des paroxysmes, la grande 
explosion ne s'est pas faite verticalement, mais latéralement sur les flancs 
du dôme, avec une trajectoire oblique ; la direction moyenne dc celle-ci &tait 
Sud-Ouest; on comprend dés lors que l'amplitiicle de la perturbation baro- 
métrique ait été plus grande à Fort-de-France, située au Sud-Sud-Est du 
volcan, qu'à Roseau se trouvant au Xord-Nord-Ouest. Mais la direction de 
cette trajectoire a subi de petites variations suivant les éruptions ; ce sont 
sans doute elles qui expliquent le cléfaut de proportionnalité entre les 
dépressions produites dans deux stations clifferentes au cours d'éruptions 
distinctes. En ce qui concerne le 6 juin, il est à remarquer que le E'ouyer- 
Qzcertier se trouvait sensiblement sur  le prolongement de la trajectoire de 
la nuée et, par suite, il est logique qu'il ait enregistré une dépression nota- 
blement plus grande c~ue celle notée dans les autres stations. 

Il est regrettable que nous n'ayons qu'une seule série d'observations le 
long d'un même rayon mené à partir du cratère, car il est impossiLle de 

(1) 11 n'est pas possible de faire intervenir comme explication des causes locales, telles par exrein- 
ple que des obstacles qui auraient fait réflkhir l'onde, car, sauf le G juin, c'est b liorl-de-France, 
qui est précisément &parée du volcan par les pitons du Carbet s'klevant à plus de 1 200 m&ti,es d'alti- 
tude, qu'ont été enregistrées les plus grandes dépressions. 

La mission anglaise n'a pas signal6 de perturbations barométriques consécutives à l'éruption de 
Saint-Vincent. 
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déterminerla loi du décroissement de l'intensité de la perturbation en 

fonction de la distance. Il est toutefois à peu pr& certain que dans aucun cas 

l'onde aérienne ne s'est fait sentir jusqu'à 100 kilomètres c h  cratère, car la 
mission anglaise qui a cité les observations faites à la Martinique e t  à la 

Dominique n'indique rien à Port-Castries, située à 90 kilomètres au Sud- 

Sud-Est de la Montagne I'elke ; dans la direction du Nord-Nord-Ouest, un 
service météorologique fonctionne à la Guadeloupe, au Camp Jacob, B 
environ 150 kilomètres de la Montagne Pelée : ses baromktres n'ont enre- 

gistré aucune perturbation au cours cles éruptions. 

En terminant, je ferai remarquer que dans la nuit du 8 au 9 août 1903 
il s'est produit une coïncidence, qui n'a peut-être jamais été observée, celle 
du passage d'un cyclone sur un volcan en activité. Le baromètre a subi cc 

jour-là une baisse formidable, puisque la pression est tombée à Fort-cle- 

France à 728"",5. Cet abaissement de pression - comme on pouvait s'y 
attendre d'ailleurs, mais il est intércssant de le constater - n'a pas eu 

d'influence sur l'activiti: du volcan ; aucune observation précise n'a pu, il 
est vrai, être faite au moment m6me du passage du cyclone, qui a rasé dcus  

des bâtiments de l'observatoire ; mais, dhs que le capitaine Perney a pu 

sortir de la casemate dans lacpelle tout le personnel avait dû se réfugier 
pour ne pas être emporté, il n'a rien constaté de spécial clans l'état du 
volcan ; aucune modification de l'aiguille, si sensible aux moindres esplo- 

sions, ne s'était produite pcndant la tourmente. 

2" Gï80nc7ements, clétonations, sifflenzents. 

Les divers types de manifestations éruptives de l'orifice central ont été 

accompagnés de la production d'ondes sonores parmi Icsq~ielles je clistin- 
guerai successivement les grondements, les détonations et les sifflei~ents.  

Gronrleînents. - Les grondements consistaient en bruits sourds et pro- 
longés, parfois isolés, parfois répétés à courts intervalles ; lors des 
paroxysmm, ils étaient si rapprocliés qu'ils paraissaient presque continus. 

L'allure saccadée qu'ils présentaient souvent est bien mise en évidence 

par la façon dont ils étaient dkfinis dans les rapports de gendarmerie 
que j'ai consultés ; dans les premiers jours de mai, de Saint-Pierre e t  plus 
tard du Morne-Rouge, on les comparait (( aux soubresnz~ts cl'~me nzarmite 
qui bout ,, ; le 30 août, les mallieureux gendarmes, qui devaient périr le 
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soir même au Morne-Rouge, ont signalé dans un téléphone adressé à Fort- 
de-France de forts grondements in ter~ompus ,  ressemblant à u n e  suite de  trnins 
express entrant ci toute vitesse clans u n e  gare. 

Ces grondements étaient nettement perceptibles dans un rayon d'au 

moins 10 kilomètres du cratère. Pendant la période de mes observations e t  
depuis lors, ils ont été trés fréquemment entendus de l'observatoire ; 
certains d'entre eux précédaient le départ des nuées ardentes et, dans ce cas, 
ils étaient causés, soit par de petites explosions, soit par des chiites de 

portions importantes du dame (1), sans qu'il nous ait été possible de 

différencier ceux qui étaient dus à l'une ou l'autre de ces causes. 

Détonations. - Les détonations étaient plus brèves, comparables à u n  coup 
de canon ; elles ne se produisaient pas d'une façon continue et n'étaient pas 

aussi répétées que les grondements qu'elles accompagnaient ; elles n'étaient 
fréquentes que dans les périodes de suractivité. Des détonations très vio- 
lentes ont signalé le départ de la plupart des grandes nuées des paroxysmes 

(8 et 20 mai, 6 juin); le 26 août, c'est à la suite d'une très forte détonation 
que l'activité du volcan a subi un accroissement considérable. Par contre, 
M. IIeilprin assure que la grande explosion du 30 août n'a pas été accom- 
pagnée de détonations particulièrement violentes 190, 3061 ; cette affir- 
mation est confirmée par le récit des témoins que j'ai interrogés et qui se 

trouvaient dans une autre partie de la montagne que le savant américain. 
Pendant la période de suractivité d'août 1902 (à dater du 25), les 

mouvements de l'air ont été parfois si violents que, dans un rayon de 
12 kilomètres à partir du cratère, tous les objets mobiles des maisons 
et même les murs de celles-ci entraient en vibrations ; ils paraissent 

avoir été maximums dans la nuit du 29 au 30. L'abbé Fruit (à Macouba) 
et  l'abbé Altéroche (au Morne-Vert), qui m'ont fourni des détails 
circonstanciés sur ce phénomhe,  le distinguaient très nettement des oscil- 
lations dues au tremblement de terre ressenti le 24 du même mois, et 
son origine ne me parait pas douteuse. 

Si f f i t zents .  - Quant aux sifflements, ils étaient moins fréquents; ils 
consistaient en un son strident et soutenu, mais de très courte durée et  

(1) Voir page 150 pour les bruits (bruits de verre cassé) plus faibles dus à cette cause, qui ne pou- 
vaient être perçusque des bords du cratère. IL n'est pas question ici, bien entendu, des grondements 
du tonnerre, fréquents au cours de l'kruption. 
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etaient très nettement perceptibles de l'observatoire, c'est-à-dire à 9 kilo- 

mètres du cratère. Tandis que tous les bruits précédents étaient occa- 
sionnés par des explosions, ceux-ci étaient probablement déterminés par 

la sortie violente, sous forte pression, de vapeur d'eau émise pars une 
ouverture venant de se produire dans la carapace du dôme. En effet, le 
3 septembre 1903, l'adjudant Guinoiseau a assisté des bords du cratère 
a la chute d'une portion importante de la nouvelle aiguille. 

A ce moment rnéme, a-t-il écrit sur son registre d'observations, un sifflement sinistre, 
pouvant être comparé à un nombre incalculable de générateurs sous pression, se faisait 
entendre, e t  aussitôt nous vîmes s'élever en volutes un très gros nuage noir et gris qui, en 
quelques minutes, couvrit entièrement la montagne. 

Peut-être cependant s'agit-il d'un phénomène comparable à celui que 
M. Violle a récemment signalé (1) dans le tir des canons paragrelc. 

Les sons constatds ci grande distance et peu ou pas perçus ci plus faible dis- 
tance du volcan. - Tous les phénomènes qui viennent d'être dkçrits n'ont 

eu de retentissement à la Martinique qu'au voisinage immédiat du volcan. 
Lors des grands paroxysmes, aucun son n'est parvenu, d'iine façon certaine, 
jusqu'à Fort-de-France ; les quelques grondements qui ont été signal& par 
divers observateurs n'ont été perçus qu'au moment où le nuage volcanique 
a été visible de la ville; ils ont été comparés aux roulements d'un lointain 
orage et ils étaient dus peut-être au tonnerre; dans tous les cas, s'ils étaient 
d'origine volcanic~ue, ils étaient faibles. Le 8 mai, le Pouger-Quertier se 
trouvait à 6 milles au large de Saint-Pierre; M. Wildenstein m'a affirmé 
qu'aucune détonation ni aucun grondement n'avaient été entendus au 
moment de l'éruption ; il en a été de mème le 20 mai et le 6 juin, où le navire 
était dans les mèmes parages. 

Par contre, aux heures mêmes de ces paroxysmes, des cZètoîzatio?zs 
violentes ont été perçues au loin dans toutes les Petites Antilles ; on les a 
notamment signalées, les 8 et 20 mai et le 30 août, à la Dominique, à 

la Guadeloupe, à Antigoa, à Saint-Christophe et jusqu'à l'île Saint-Thomas, 
située à 300 milles au Nord-Nord-Ouest de la Montagne Pelée. Partout, 
la description en a été la mème : détonations fortes, à intervalles répétés, 
ressemblant à des salves de canon de gros calibre. Ces sons se sont 

(1) Comptes rendus, CXXXV11, 4903 (397-398). 
(2) Ibid., CXXXVIII, 1003. 
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propagés dans toutes les directions, car ils ont été enlendus distinctement 
dans le Sud, - à Port-of-Spain (la Trinidad) et (8 mai et  30 août) 
jusque dans le Vénézuéla, à 830 milles de la Martinique. Pour cette 
dernière région, M. E. II. Plumacher, consul des États-unis à Maracaibo (4 ), 
a donné la description suivante cles terribles detonations qu'il a entendues : 

1 ltnew that  if al1 of the  cannons of Venezuela were fired together, they  could not pro- 
duce such sounds. It was  not like cannonading with heavy sieguns ; it was  neiihcr thunder, 
nor the strange,  unpleasant subterranean sound of convulsions of the ear th ;  it was  as  if 
immense explosions were  Fred high up in the clouds. 

M. Heilprin [go, 3071 a relaté une observation du même genre faite 
à Port-of-Spain, au sujet de sons qui paraissaient être réfléchis par les 
nuages. 

Les détonations n'ont pas été moins violentes au cours de l'éruption du 
7 mai à la Soufrière de Saint-Vincent ; elles ont en outre présenté quelques 
particularités intéressantes. Elles ont été perçues dans toute l'ile; à Kingstown, 
les sons étaient extraordinairement sourds ; on les a comparés à un mugis- 
sement prolongé et aussi à la détonation d'un énorme canon ; la plupart des # 

observations rapportées par MM. Anderson et  Flett [72 ,  401 et4121 portent 
l'indication de la continuité des détonations, qui n'étaient séparées par 
aucun intervalle, mais dont le son montait et descendait; à certains mo- 
ments il était distinctement plus sourd. Des cldtonntions ont été entendues 
dans toutes les Petites Antilles et jusqu'à Saint-Thomas, de même qu'à la 
Barbade, mais dans ces îles, à l'inverse de ce qui a été constaté à Saint- 
Vincent même, elles ont été signalées comme intermittentes. Le rnaximum 
des détonations à la Soufriére s'est produit à 2 h. 30 ; c'est à peu près à ce 

moment que hi. Mirville les a notées à Fort-de-France (2) (le son semblait 
provenir de l'ouest) ; elles y ont été perçues toute la soirée. Le capi- 
taine Rey les a signalées à la Guadeloupe, entre 11 h. 43 et 4 heures 
du soir; les deux plus violentes y ont été entcnclues à 3 heures et 
3 h.  15. 

Toutes ces détonations, m'a-t-il écrit, pouvaient faire croire R un tir d'escadre, s'effec- 
tuant dans le Sud-Sud-Ouest ; aux Saintes, les deux dktonations d c  3 heures e t  

(1) Monthly Wcather Reciew. Washington, XXX, 1902, 269. 
(2) Ces dktonations ont été entendues dans toute la Martinique et la direction d'où elles prove- 

naient a été I'ohjet d'une forte surprise, car on les attribuait alors à, l'éruption de la Montagne Pelée, 
la nouvelle de l'éruption de Saint-Vincent étant encore inconnue. 
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de 3 h. 15 pouvaient être comparées à un tir de pikce de 240 à l mille au Sud.  Une 
particularité inérite d'être notée: les détonations avaient plus d'intensité sur le littoral que 
dans l'intérieur des terres ; tous les pêcheurs ~ e n a n t  du canal de la Dominique prétendaient 
avoir entendu des détonations sortant de l'eau. 

Les indications d'heures sont trop vagues en général pour pouvoir servir 
de démonstration à l'hypothèse d'une transmission de ces sons par l'air, 
mais elles semblent plutôt en rapport avec cettc dernihre qu7avcc celle d'une 
propagation plus rapide par le sol. La réflexion des sons par les nuages, si 

elle est exacte, serait un argument à faire valoir en faveur de la trans- 
mission par les hautes régions de l'atmosphère. Le phénomhe  a 

été probablement plus compliclué encore; car les observations du capi- 
taine Rey semblent mettre en évidence aussi, dans le cas de l'éruption de 

la Soufriére de Saint-Vincent, la transmission du son par la mer. 

Cette singularité de la transmission à une trés grande distance de sons, 
non perçus à un petit nombrc de kilomètres du volcan, n'est pas une chose 

nouvelle. Humboldt a signalé [33, t. II,  p. 131 un fait analogue dans 

sa description de l'éruption de 18 12 ; des détonations plus forniidablcs que 
celles constatées à Saint-Vincent même, furent entendues alors à 800 milles 

du volcan, sur les bords du Rio Apure, affluent de l'Orénoque. Lors de 
l'éruption du mont Tarawera, les survivants du voisinage clu volcan ont 

assuré n'avoir pas entendu les grandes détonations, qui étaient clistinctes 

à Auckland, située a 120 milles (1). De même, lors de l'érùptiori du Kra- 
katau (2) ,  des détonations furent signalées dans un cercle trac6 du Kra- 

katau pour centre, avec un rayon de 300 (par conséquent jusqu'à 1 800 milles 

du cratère), mais en outre, dans la direction de l 'ouest (vers laquelle 
souffle l'alizé), elles ont été entendues jusclu'à l'ile de Rodriguez, qui en est 

distante de 3 000 milles. Or ce jour-la, à partir de 1 O heures clu nlatiri! 
heure de la grande explosion, aucune détonation n'a plus été perçue dans 
les localités les plus rapprochées du volcan. 

M .  Verbecli e t  sir Strachey (3)  ont attribué l'un e t  l'autrc ce pliéno- 

mène à la grande quantité cle cendres projetées clans l'atmosplikre, (lui 
empêchaient la propagation des vibrations sonores, là où le nuage ~ o l c a -  

(1) Pond et Smith, T~.ans. New Zealand Institute, XIX, 1886, 83i. 
(2) Verbeck. - Krakatau, Op. cit., 338. 
(3) Op. c i t .  

Luxoix. - Montagne P&e. 
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nique était très dense, tandis que les vibrations parvenues dans les hautes 
régions de l'atmosphère pouvaient s'y propager librement et particulière- 

ment dans la direction de l'Ouest où les poussaient les vents alizés. Peut- 
être faut-il admettre une théorie semblable pour expliquer les phénoménes 

des Antilles, bien qu'elle soit en contradiction avec les observations faites 
par Tyndall sur la propagation du son dans l'atmosphère chargée de neige, 

de pluie ou de brouillard. On a vu que le 30 août des cendres ont été 
entrainées fort loin, dans l'une des directions où ces sons ont été perçus. 

On pourrait à la rigueur admcttre que le son rie s'est pas propagé jus- 
qu'a Fort-de-France à cause de l'existence des pitons du Carbet qui auraient 
servi d'écrûn, mais cette explication ne peut plus être invoquée pour 
le Pouyer-Quertier qui se trouvait en mer à quelques milles du volcan. 

8 III. - PhénomBnes optiques anormaux de l'atmosphkre. 

Pendant la période d'activité du volcan, il s'est produit à la Martinique 

quelques-uns des phénomènes anormaux de l'atmosphère, qui ont été 
si remarqués après l'éruption du Krakatau et  qui ont été attribués 

alors aux fines poussières volcaniques cheminant dans de très hautes 
régions. Des météorologistes de divers pays ont signalé L partir du mois 

de mai 190%, aux États-unis, en Europe, et au delà, divers phénomènes 
qui, avec plus ou moins de raison, ont été rattachés à la même cause. 
J'indiquerai brièvement les observations faites à la Martinique, renvoyant 

à l'important ouvrage publié (1) à la suite de l'éruption cle 1883, pour 
l'explication théorique et l'étude détaillée de ces diffkrents phénomènes, 
qui ont été d'une façon générale moins intenses qu'à la suite de la célèbre 
éruption de 1883. Si ceux qui ont été constatés loin des Antilles sont bien dus 
à des poussières volcaniques projetées dans les hautes régions de l'atmo- 
sphère, il n'y a pas de raison pour les attribuer exclusivement aux éruptions 

que nous étudions ; celles de l'lzalco (Salvador) (septembre), de Santa- 
Maria (Guatémala) (octobre) et du Çolima (Mexique) (février-mars 1903) 
peuvent être aussi bien mises en cause, quand les dates le permettent. 

Cozcleurs anormules du soleil et de lu lune. - M .  Mirville a indiqué (1291 

( 1 )  The eruption O P  Krakatoa and subsequent phenornena. Report of the Krakutoa Cornmitee o f  the 
Royal Sociely ,  1888, Part. IV, by MN. Rollo Russell andDouglas Archibald (151-463). 
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que, le 6 juin, quand, vers 2 h. 30 du soir, le nuage volcanique, s'étendant 
sur Fort-de-France, a laissé percer les rayons du soleil, celui-ci est 
apparu avec une teinte d'un bleu pûfe : la mème remarque a été faite 
par le commandant Pivet (observations météorologiques du Tage)  ; je n'ai 
observé moi-même rien d'analogue, mais, en novembre et en décembre 1902, 

, alors que l'atmosphère était souvent obscurcie par des cendres fines, nous 
avons remarqué parfois que le soleil, au moment où il arrivait au voisinage 
de l'horizon, avait une couleur cuivrée ou d'un blanc verclàtre. Les jours où 

ces observations ont été faites, je n'ai rien remarqué d'anormal clans la 
couleur du soleil clans le milieu de la journée, mais je ne puis rien affirmer 
à cet égard, mon attention n'ayant pas été appelée sur ce sujet; c'est 
récemment que j'ai eu connaissance des observations rapportées par 
M. Douglas Archibald et d'après lescluelles, lors de l'éruption du Krakatau, 
les jours où le soleil était bleu près du zénith, il devenait souvent vert ou 
jaune en approchant de l'horizon, et vice versa. 

Par contre, le 16 octobre au soir, en revenant du Morne-Vert-Pré a 

Fort-de-France, j'ai vu la lune, au moment de son lever, d'une belle 
couleur vert-amande, sur un fond lilas. Cette couleur a persisté lorsque 
la nuit est venue et,  pendant deux heures, nous avons eu ce spectacle 
singulier devant les yeux. Cette apparence était due au nuage cle cendres 

produit par l'éruption de la nuit précédente à la Soufrière de Saint- 
Vincent, et  qui a saupoudré le Sud de la Martinique d'une mince couche 
de poussière impalpable. 

Coztchers et levers de soleil anormaux; lueurs crépusculaires. - Pendant 
tout notre séjour à la Martinique, les couchers de soleil ont été particulibre- 
ment remarquables et exceptionnels, d'après les gens du pays ; les lueurs 
crépusculaires qui les accompagnaient, et  qui présentaient leur maximum 
d'éclat trente ou qiiarante minutes après la disparition cle l'astre, se 
distinguaient particidièrement par le flamboiement des teintes rouges et  
oranges, avec parfois une teinte lilas dans la partie supérieure et verte 
dans la partie inférieure. MM. Mirville et  Rosé en ont signalé d'analogues au 
début de l'éruption [130] et M.  IIeilprin [go, 3031 en septembre 1002; 
ce dernier a cité quelques observations de couchers de soleil particu- 
lièrement remarquables dans les Antilles, les 11 et 14 mai à la Barbade, 
le 27 mai à Saint-Christophe, pendant le mois dc mai à la Jamaïque ; 
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le 9 de ce méme mois, l'état-nxjor clu navire la Platn, cle la Royal ,Ilnil, a 
été témoin à 100 milles Ouest de Sainte-Lucie d'un coucher de soleil avec 
prédominance des teintes vertes ; le même auteur a noté encore des phéno- 
mènes analogues le 10 mai, sur la côte du Vénézuéla, lcs 22 et  23 juin 
à Los Angelos en Californie. Enfin, cles lueurs crépusculaires remarquables 
ont été signalées en de nombreuses autres régions plus éloignées des 
Antilles ( l )  et comparées au point de vue de leur éclat à celles qui ont suivi 
l'éruption clu Krakatau, mais avec cette diflérence, toutefois, qu'elles ont 
toujours été cliscontinues. 

Les leuers (le soleil étaicnt moins souvent exceptionnels ; nous en avons 
vu cependant de particillibrement rcmrtrcpahles. Le soleil, se levant alors au- 
dessus cle la Montagne Pelée couverte de nuages volcanicliies, avait des flam- 
boiements rouges extraordinaires, qui font comprendre dans une certaine 
mesure la panique produile lc 20 mai à Fort-de-France quand, vers 5 h. 20 
du matin, les hd~i tan t s  de cette villc virent planer sur eux le nuage de 
l'éruption, rougeoyant sous les rayons du soleil levant. 

Cercle cle Bishop. - Ce phunornene a été observé pour la première fois à 

IIonolulu par M. S. E. Bishop, quelques jours après l'éruption du Krakatau; 
il consiste en un cercle d'environ 45" cle diam6tre entourant le soleil, et  
présentant une partie centrale d'un blanc bleuté d'environ 2 !O, borclSe par une 
couronne d'un rouge cuivré. Lc cercle de Bishop est surtout visible de 
stations situées à haute altitude ; de la plaine il se réduit à un voile 
opalin qui blanchit l'azur clu firmament au voisinage du soleil. 

Le cercle de Bishop a été obscrvé cl'une façon continue pendant trois ans 
à partir clc l'éruption du Krakatau ; il a réapparu après celles des Antilles, 
cn méme temps que lcs lueurs crépusculaires. RI. S. E. Bishop l'a observé (2)  
le 31 juillct 1902 à IIonolulu, M. Narcharid à partir du 26 juillct 1902 de 
l'Observatoire du Pic du Rlicli de Bigorre (il est encore visible en 1904, 

(-1) Voici quelques indications à cet égard : Funchal (Madère), 6,10 et ? I juin, 6-7, 12-16,26-27 juillet, 
1"'-3 août 1902 ([p.-W.-T. Krolin, Nature, 1002, 540); Slough (Angleterre), 22 juin (Herchell, Nature, 
1902, 204); Pic du Midi de Bigorre, à partir du 31 juillet 1002 et depuis plusieurs fois chaque mois 
(Marchand, Bul. soc. Ramond. IX, 1901, 981) ; Paris, 28 octolwe jusqu'au 18 novembre (Besson, Ann. 
Soc. metéor. France, L, 1902, 220); Châleaudun, 24 septembre (Iioyer, Id., 221); Xice, 27-30 octobre 
1902 (Perrotin, Comptes Rendzis, CXYXV, 1902, 424, 726); Bordeaux, 23 octobre-2 novembre 1902 
(Esclangon, Ibid., 846, 848); AIIiL:nes, 25 octobre (Eginitis, Ibid., 1080-1081); Morges (Suisse), 1903 
(Forel, Ibid., CXXSVII, 1903, 380) ; Honolulu, 18 mai (Gishop, Nature, LXVI, 1902, 4&2); Zi-Ka-We', 
45-46 septembre (de Moidrey, Ann.  Soc. météor. France, L, 1002, 220)' etc. 

(1)  Nature, LXVI, 1002 (442). 
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de vue, l'année 1902 a été au-dessous de la moyenne (208!iqm,8 au lieu 
de 2269), mais la seconde année d'éruption a été en quelque sorte symé- 
trique de la première (2515 mm.) ; la moyenne de la pluie tombée dans 
les deux années de l'éruption (2300 mm.) correspond en effet sensi- 
blement avec celle des dix dernières années, Si l'on entre dans le détail 
(voir le tableau de la page 9),  on voit qu'en 1902 le déficit porte en particu- 

COMPARAISON DES MOYENNES ASSUELLES DES DIX DERSIERES ANSEES ET DE CELLES DE 1902 ET 1903. 
1892-1901 . . . . . .  22O,30 2Q0,50 230190 i61,80 80,80 233 2269,O 
1902.. . . . . . . . .  . 1  23O.00 1 30°,48 1 26.,77 1 76(,76 1 %,$O 1 El ( 2085.8 
1903.. ......... 22",30 3Oo17O 26O,50 761,83 81'23 2515,O 

COMPARAISOX DES MOYENSES MENSUELLES DES TROIS DER'IIÈRES ANSEES ET DE CELLES DE 1902 ET 1903. 

MOYENNE 
des minima 

lhermo- 

Mai. 

NOMBRE 
d e s j O u r s 

de pluie. 

Juin. 

MOYENSE 
des maxima 

thermo - 
mé,riques. 

PLUIE 
en 

millim81res. 

Juillet. 

lier sur les premiers mois qui ont précédé l'éruption, mais aussi sur ceux 
de la fin de l'année ; il n'y a d'accroissement que pour mai, juin, juillet et  
novembre ; cet accroissement n'est véritablement important que pour le 
mois de juin, et  encore n'est-il pas très exceptionnel, puisque dans les dix 
années précédentes nous en trouvons deux dans lesquelles la quantité de 
pluie tombée en juin a été égale ou supérieure à celle dont il est question 
ici. Il ne semble pas d'ailleurs qiie cet accroissement soit lié au volcanisme ; 
les deux mois de plus grande activité en effet ont été celui de mai, dans 

MOYENNE 

t e m p ~ ~ ~ l u r e s  
ertrémes. 

MOYENNE 
des pressions 

corrigées. 

MOYENNE 
de l'humidité 

en c e n t i h e s .  
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lequel l'accroissement sur la moyenne est infime, et le mois d'août, dans lequel 
au contraire il y a déficit sur celle-ci ; de même, en 1903, dans la période 
de suractivité d'août-septembre, nous voyons un énorme accroissement 
sur la moyenne en août, alors qu'en septembre, où l'activité a été maximum, 
cet accroissement n'est plus que de 34 mm. Ces données ont été prises à 

Fort-de-France ; il me parait vraisemblable qu'à la Montagne Pelée même, 
la quantité d'eau tombée a ét6 supérieure A la moyenne, bien que je n'aie 
pas le moyen de le démontrer ; les observations météorologiques du Morne 
des Cadets ne peuvent servir dans cette discussion, puisque nous n'avons 
aucun document antérieur à l'éruption. 

Influencedupassage des nuages .~(olcanigues sur I'état hygrométrique de I'air. 
-Parmi les observations de MM. Mirville et Rosé [131 ] ,  je relève quelques 
résultats concernant le passage des nuages volcaniques au-dessus de Fort- 
de-France. Le 8 mai, il est tombé sur la ville non seulement des cendres, 
mais des gouttelettes de boue : aussi, l'état hygrométrique est-il resté très 
élevé jusqu'à 10 heures du niatin, alors que d'ordinaire la descente se fait 
vers 7 heures. Le 6 juin, le nuage a plané sur la ville de 10 11. 20 du matin 
à 4 heures du soir, sans laisser tomber de cendre ; l'état hygrométrique a 
été augmenté de 21 p. 100, en même temps que la température variait 
et  s'abaissait de 2,8 (1). 

Inversement, dans la nuit du 2 au 3 mai, lors de la première chute de 
cendres à Fort-de-France, l'état hygrométrique a été abaissé de 10 p. 100 
et  un phénomène du même ordre s'est reproduit le 20 mai. 

Influence des éruptions sur le régime des vents et la nature des nuages. - 
Les mêmes auteurs ont signalé [ 130 ]  des variations fréqumtes du régime 
des vents en mai; elles se sont prolongées plus tard. 

L'état du ciel a également subi une influence notable, surtout au point de 
vue de la forme des nuages, beaucoup plus abondants que d'ordinaire ; les 
plus fréquents étaient les cumulus en couches épaisses, paraissant souvent 
converger vers le volcan; parfois, au contraire, ils en divergeaient en se 
divisant en couches rayonnantes, après s'être montrés d'abord en masses 
compactes. Le soir, avec un ciel très clair et étoilé, certains cumulus, 
venant souvent de l'Est, masquaient les étoiles au zénith ; ils se  couvraient 

(1) Lors de l'éruption du Krakatau, la chute de la cendre a abaissé la température au loin du 
volcan (Verbeck, Krakatau, 78), mais près de l'ile l'air était chaud et suffocant. 
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rapidement de taches claires, cléchiquetées sur  les bords, puis disparaissaient 
au bout de quelques minutes. Ce phénomène n'avait pas été observé avant 
l'éruption. M. Mirville signale aussi la fréquence de cirro-ciimulus, surtout 
le soir, de strato-cumulus e t  de cuinulo-nimbus. 

S V. - Mouvements de la mer ( I j .  

De petits mowen~en t s  de la mer ont accompagné tous les paroxysmes de 
la Jlontagne Pelée, sans exception. Ils ont été ressentis sur la cOte Ouest cle 
la Martinique, jusqu'à Fort-de-France, mais ne paraissent pas avoir été 
remarqués plus au Sud ; plusieurs d'entre eux ont été signalés sur  la côte 
Est à la. Trinité. Ces mouvcments, dont l'amplitude décroissait à mesure que 
la distance du volcan était plus grande, ont clébuté par un retrait cle la mer ; 
ils ont consisti: en cinq ou six ondulations successives d'une amplitude 
décroissante, séparkes par un intervalle d'environ cinq minutes. 

Voici les renseignements que j'ai pu recueillir sur  chacun d 'eus en parti- 
culier; ils complktent ceux fournis dans notre premier rapport [128]. En 
l'absence de marégraphe ( 2 ) ,  les indications d'heure et d'amplitiide ne sont 
clu'approximatives ; il est à remarquer que l'onde a mis, suivant les cas, de 
dix à vingt minutes pour arriver juscp'à Fort-de-France ; il n'est pas pos- 
siblc de préciser davantngc, l'heure exacte du départ de la nuée de chaque 
paroxysme ne pouvant pas en géiléral &tre donnée avec une approximation 
suph4eure à cinq ou d i s  minutes. 

8 mai. - Au moment cl11 passage de la nuée dévastatrice sur Saint-Pierre, 
. de grandes laines se sont produites dans la rade, les bttiiments au mouillage 

près cle la cOte ont talonnt! à pliisieurs reprises ; tous ont été balayés ou 
coulés ; les embarcations amarrées au rivage ont été mises à sec. Tout 
naturellen~ent, l'amplitude cle ces vagues est inconnue, mais j'estime 
qu'clle a été supérieure à 3 mktres; c'est à ces mouvements de la mer qu'il 
faut attribucr la faible quantité de cendres, signalke sur  la place Bertin (3)  
par les prctnikres personnes débarquées à Saint-l'icrre (à 3 heures 
de l'apris-midi). Au Carbet, les vagues ont CLI une amplitude d'environ 

(1) Pour les mouvements du sol, voir page 90. 
(2) 81. Rollet de l'Isle avait installb u n  de ces inslruinents tlaiis la rade de Fort-de-lktnce; il s'est 

rapidement enrasc et n'a rien enregistri. le 9 juillet. 
(3) C'est aussi ceitainement celte vague qui a apporte les cadavres habillés et  non brûlss trouves 

sur  le rivage à cûté d'aulres carbonisés fpage 296). 
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2 mktres; elles ont kt6 ressenties dans tous les villages et bourgs de 
pêcheurs clc la côte. A Fort-de-France, à 8 h .  O ,  la mer parait s'être abais- 
sée de 1 mètre à im,50, puis être remontée de 40 centimktres ail-dessus du 

niveau normal moyen (baisse barométrique = 3"",1). L'oscillation a été 
également ressentic à la Trinité. 

20 mai. - Je n'ai aucun renseignement précis sur l'amplitude de la vague 

- 

Fig. 224. - Le ras de marée du Ci mai sur la place Berlin, à Saint-Pierre ( 2 ) .  

à Saint-Pierre ; au Carbet, elle a dû être d'environ 3'",50 (Rapport du com- 
mandant Dieulafé) ; la mer a pénétré dans les terres jusqu'à 50 mhtres cnvi- 
ron et a détruit unc vingtaine de maisons à la Petite Anse ; nous avons vu 
cles mcuhles ct des matelas transportés par la lame jusqu'au pied de la 
falaise qui s'élève derrière la Grande Anse. Un bateau se trouvant à quelques 
milles du Carbet, au moment cle l'arrivée à lamer de la nuée ardente sur ce 

hourg, n'apas ressenti de mouvement de la mer. A Fort-de-France, l'effet 
produit a été identique à celui du 8 mai ; il en a été de mcme à la Trinité 
(baisse barométrique = 2"",7). 

6 juin. - L'éruption a eu lieu à 10  heures du matin. A Fort-de-France, 

(1) Je dois cette pholographie à hl. Fabre : le  cliché a été fait par un jeune liahilant de Saint-Pierre, 
qui, venu le 5 au soir à Fort-de-France, le lui avait donné à developper avant de relourner à Saint- 
Pierre où il a trouvé la mort le 8. 

LACROIX. - Montagne Pelée. 63 
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la mer baisse de 1 mètre à 10 h. 20, de Om,80 à 10 h. 25 et 10 h. 30, puis 
de Om,70 à 10 h.  40, 45 et 50 d'après un rapport adressé au Ministre de 
la Marine par le commandant Dieulafé. Les feuilles d'observations météoro- 
logiques du Suchet (enseigne Legrand) portent l'indication cle 12 oscillations 
entre 10 h. 23 et 11 h. 37, avec un intervalle de six minutes (baisse baro- 
métrique = Omm,8). 

9 juillet. - L'éruption a eu lieu à 8 h. 20 du soir. Un mouvement de la 
mer d'une amplitude de Om,60 a été constaté de 8 h.  30 à 8 h. 50 à Fort- 
de-France (baisse barométrique = imm,3). La mission anglaise, qui se 
trouvait en mer au large du Carbet, ne l'a pas ressenti [72,498]. 

30 août. - A Saint-Pierre, la lame a dû dépasser 3 mètres d'amplitude ; 
elle semble en effet, d'après les récits qui m'ont été faits par les gendarmes 
du Carbet, avoir balayé les ruines, jusqu7au voisinage de la cathédrale du 
Mouillage. Au Carbet, 1s lame a eu une amplitude certainement un peu 
moindre que le 20 mai; elle a pénétré dans le bourg de Belle-Fontaine, 
où elle a démoli une maison. Elle m'a été signalée comme ayant monté à 

une centaine de mètres à l'intérieur du village de Case-Pilote, à 30 mètres 
dans celui de Schœlcher. A Fort-de-France, l'amplitude a été d'environ 
1 mètre ; l'éruption a eu lieu à 8 h. 45, la vague a été signalée sur les feuilles 
météorologiques du Suchet à 9 h. 10 (trois oscillations 9 h. 10, 9 h. 17) (1) 
(baisse barométrique = 2"",3). Même observation pour la Trinité. 

En outre de ces mouvements de la mer, consécutifs aux paroxysmes et res- 
sentis à une assez grande distance du cratère, il faut signaler celui qui s'est 
produit au moment de l'éruption du 5 mai ; les témoins racontent qu'alors 
la mer, à l'embouchure de la Rivière Blanche, a été refoulée au large. Un 
mouvement de la mer a 6té constaté jusqu'à Saint-Pierre où les oscillations 
décroissantes ont duré pendant un quart d'heure. Voici le récit du phéno- 
mène fait par un témoin, M. Sully (les Antilles, numéro du 7 mai) : 

A 1 heure moins un quart environ, attirés a u  littoral par les cris du peuple affolé, qui nous 
apprend que la mer se retire de son lit et menace la ville d'une submersion, nous nous 
rendons au rivage. La mer, en effet, quinze fois de suite venait, dans un phknoménal balan- 
cement, de se  retirer du rivage à des distances de plus en plus rapprochées variant 
de GO à 70 mètres, pour se reporter en avant sur le rivage, à peu près à égale distance de 
son niveau habituel. 

(1) Les feuilles d'observations météorologiques indiquent im,50 (Tage), 1 mètre (Joufioy), 
60 à 70 centimètres (Suchet). La valeur moyenne paraît la plus rapprochée de la vérité; c'est 
celle qui résulte des observations faites à terre. 
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Ce mouvement de la mer a été signalé au Carbet ; on ne l'a pas ressenti dans 
la rade de Fort-de-France, mais M. JITildenstein, qui se trouvait à la gudrite 
du câble, sous Bellevue (entre Fort-de-France et la pointe des Nègres), a 
constaté, à 1 h. 4.0, une oscillation d 'me  dizaine de centimètres, déter- 

minant un retrait très'distinct de la mer. 
MM. Anderson et Flett, qui ont fait à Saint-Vincent une enquête sur ce 

sujet [72, 5301, affirment qu'aucune oscillation de la mer n'y a été constatée 
à la suite de la grande éruption de la Soufrière ; en effet à Chàteaubelair, 
située à 6 kilométres du cratère, des baraques habitées sont placées au 
niveau de la haute mer, et elles eussent été cerlainement envahies, si celle- 
ci était montée quelque peu au-dessus de son niveau normal. Une vague a 
été cependant ressentie au loin, au moment où se faisaient entendre de vio- 
lentes détonations, et elle ne peut être attribuée qu'a cette éruption. Elle a 
ét6 signalée le 7 mai à Bequia, l'une des Grenadines, à la Barbade, où elle 
est parvenue à 3 h. 10 (amplitude de 75 centimètres), à Sainte-Lucie, à la 

Martinique. Dans cette île, nous avons des observations faites à Fort-de- 
France e t  à la Trinité. M. Mirville a constaté qu'entre 2 et 3 heures la 
rivière Madame montait et descendait, avec des intervalles d'environ cinq 
minutes ; l'amplitude du mouvement à l'embouchure a été d'environ Om,25. 

A la Trinité, la mer est montée au-dessus de ses limites ordinaires, puis 
est descendue en laissant à découvert les récifs du voisinage ; l'amplitiidc 
aurait été de Om,80 ; l'oscillation s'est renouvelée trois fois en un peu plus 
d'une demi-heure (4) ; si cette observation a été exactement prise, elle ferait 

exception à toutes les autres, qui relatent un retrait de la mcr au début 
du phénomène. 

Le même mouvement a été constaté à la Guadeloupe et aux Saintes. 
Le capitaine Rey l'a observé dans cette dernière île vers 3 h. 10 ; la mer 
s'est abaissée de Om,40, mettant à sec les canots de pêche venant d'accoster. 

Il me reste maintenant à rechercher la cause de ces mouvements de la 
mer. L'éruption du Krakatau a été signalée, on le sait, par des phhomènes 
de ce genre, produits sur une échelle formidable. Dans la discussion des 
documents réunis sur ce sujet, le capitaine Warton (2) a établi qu'il s'est 

(1) Cette observation a été fournie à M .  Rollet de l'Isle par hl. Bailly qui a constaté le mème 
phénomène le 7 mai à 5 heures du soir. 

(2) Report of the Krakatoa Cornmitee, 97. 
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produit alors deux catégories de vagues, les unes très longues, a périodes 

supérieures à 1 heure, d'autres plus courtes, mais très hautes ; ce sont ces 
dernières qui, ayant atteint 30 métres au voisinage du volcan, ont ravagé les 

côtes du détroit de la Sonde et cle la côte Nord de Java, y faisant les 36 000 vic- 
times (exactement 36 417 )  de l'éruption. Les premières ont  été attribuées à 

des mouvements du fond de la mer ; les secondes, qui paraissent cclles aux- 
quelles nous devons comparer les nbtres, ont été attrihuécs à la chiite 
dans la rner de l'énorme quantité de matériaux solides constituant la 

partie disparue de l'ile, et peut-être aussi à des explosions sous-marines. 
MM.  Anderson e t  Flett [72, 2311 et M .  Israël Russell [137] ont proposé 
une explication analogue pour le phénomène des Antilles en faisant inter- 
venir comme cause le choc sur la surface de la rner des nuées ardentes, 
agissant par leur richesse en matériaux solides. 

M. Rollet de l'Isle, qui a recueilli la plupart cles renseignements exposés 
plus haut, m'a propos6 une interprétation qui paraît plus justifiée; elle est 
basée sur  la remarque suivante : les canons des tourelles de certains 
cuirassés ont leur bouche placée à quelques niètres au-dessus d'un pont, 

constitué souvent par une paroi métallique de quelques millirnètres d'épais- 
seur (glacis) ; on a reconnu qu'il est dangereux de laisser des hommes sous 

ces ponts pendant le tir des pièces. La détente des gaz produit en effet un 
affaissement de la paroi métallique qui se transmet à l'air sous-jacent avec 
une intensité suffisante pour tuer cles moutons qui y ont été placés dans 

certaines expériences, au cours desquelles on avait eu soin d'cviter tout 
contact entre la paroi métallique e t  ces animaux. Par  analogie, on peut 
supposer que l'explosion, qui a dCtermint5 la production des nuées des 
paroxysmes, a été accompagnée d'un phénomène du même ordre. 11 en est 
résulté un affaissement de la surface de la mer au voisinage immédiat d u  
volcan e t  par suite un retrait donnant naissance à une série d'ondes &oscil- 
lation décroissantes qui se  sont propagées au large. Dans cette hypothèse, 
les oscillations barométriques étudiées plus haut et les ras de marée seraient 
deux effets de la même cause, l'un se propageant par l'air et l'autre par l'eau, 
mais sans qu'en un point donné ils aient, l'un par rapport a l'autre, de rela- 

tion de cause à effet. 
Les mouvements de la mer constatés le 5 mai sont probablement plus 

compliqués. Peut-être faut-il admettre la superposition de deux phénoniènes 
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distincts suivant que l'on considère ce qui s'est passé à l'embouchure de la 

Rivière 13lanche e t  à Saint-Pierre. Les récits des témoins ne laissent aucun 

doute sur  ce que la mer a 6térefoiilée au large sous le choc du torrent boueux, 
mais, étant donnée la grande profondeur de la mer au voisinage de la côte, il 

est vraisemblable que l'o~zcle de translation résultante n'a pas dû  se propager 
fort loin e t  n'a pu par suite déterminer le ras de marée observé ri Saint-Pierre. 
Celui-ci a dû consister en un mouvement d'oscillation identique à ceux étudiés 

plus haut;  il avraisemblablemen t la même origine (explosion au  cratère qui, 
dans ce cas particulier, est celle ayant déterminé la production du torrent 
boueux). Les observations concernant l'heure du phénomène ne sont pas sulfi- 

samment précises pour qu'il soit possible de serrer la question de plus près. 
Quant aux constatations faites à Saint-Vincent, elles sont trop incom- 

plètes pour permettre de donner une explication suffisante de l'anomalie 

signalée plus haut. 
J e  ferai remarquer en terminant qu'il est une autre hypothése qui vient 

immédiatement à l'esprit pour expliquer ces mouvements cle la mer : c'est 
celle d'un mouvcrnent du fond, d'un affaissement. 11 n'est pas possible de la 

discuter avec fruit, puisqu'elle ne peut s'appuyer que sur l'existence du phé- 
nomène qu'il s'agit d'expliquer. On a vu en effet, page 92, que les sondages 
n'ont mis en évidence aucun changement de fonds : il est vrai que l'on peut 

objecter que les affaissements nécessaires pour déterminer la productiori d'une 
vague de 3 mètres au maximum ne doivent pas être très considéral~les et 
qu'ils sont de l'ordre de grandeur dcs incertitudes que présentent les son- 

dages ii grande profondeur. Mais, à cette objection, on peut rdpondre que les 
ruptures du câble de la Martinique: qui pourraient servir d'argument pour 
défendre cette hypothèse, n'ont été accompagnkes d'aucun ras de marée (1). 

(i) Ce p h é n o m h e  des ras de marées n'a rien à voir avec les marées, dues à l'attraction luni-solaire. Je 
ferai remarquer, à ce propos, que la  coïncidence des éruptions du 7 mai (Saint-Vincent) e t  du 8 mai avec 
la nouvelle lune, avait beaucoup frappé l'attention a la Rlartinique : RI. Rollet de I'lsle a bien voulu 
me donner le tableau suivant dans lequel, e n  regard des dates des paroxysmes, sont indiquées celles 
des nouvelles (NL) et des pleines lunes (PL), ainsi que les coei'ficients (pris dans l'annuaire des martes) 
reprhenlant des chiffres proportionnels à l a  foi-cegénératrice de la marSe : ils ne correspondent pas 
exaclement au jour en face duquel ils sont écrits, mais sont les plus forts de la syzygie correspondante. 
Plusieurs des coefficients supérieurs à 100 ont été suivis ou prScedbs, à u n  jour ou deus pics, d'érulitions 
a la Martinique et  a Saint-Vincent : ces coïncidences, sans doute forluites, deviennent moins noml~reuses 
si l'on considére en outre les éruptions qui se sont produites la rnèrne année dans l'Amérique centrale; 
il n'y a aucune raison pour admettre que l'attraction lunaire se  fasse sentir sur  le magma profond 
alimentant un volcan et  pas sur  celui d'un volcan voisin; en ce qui concerneles éruptions des nuces 
ardentes de l'hiver 1002-1903, on peut, en les clioisbsant Lien, trouver toutes les coïncidences désiices. 
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DATES. 

O 
iC: 

- - 18 
-- - 20 
- - 22 P. L. 
- - 26 
- Juin 6 N. L. 
- - 21 P. L. 
- Juillet 5 N. L. 
- - 9 
- , - 20 P. L. 
- Août 3 N. L. 
- - 19 P. L. 
- - 30 
- Sept. 2 N. L. 
- - 3 
- - 17 1'. L. 

PAROXYSMES. 

Montagne Pelée. 
Id. 
Id. 

Saint-Vincent. 
Montagne Pelée. 
lzalco (Salvador) 

(début). 
Saint-Vincent. 

Montagne Pelée. 

Montagne Pelée. 
blontagne Pelée. 

Montagne Pelée. 

Montagne Pelée. 

Saint-Vincent. 

DATES. 

,902. Oct. 1 
- - 5 
- - 15 
- - 16 
- - 17 
- - 24 
- - 25 
- 31 
- Nov. .15 
- - 30 
- Déc. 15 
- - 16 

- - 29 
003. Janv. 13 
- - 28 
- Févr. 12 
- - 20 
- - 27 
- Mars 13 
- - 22 
- - 29 

- - 
rn 
W g 

5 3 4  
w 0 
2 5 

O 
L. - 

N.  L. 

P. L. 

N. L.] 
P. L.) 
N. L.) 
P. L.) 

N. L. 
1'. L. 
N. L. 
P. L. 

N. L.  
P. L. 

N. L.  
- - 

PAROXYSMES. 

lzalco (Salvador). 
Saint-Vincent. 

Id. 

Montagne Pelée 
(nuée ardente). 

lolima (Mexique) 

Saint-Vincent. 
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PETROGRAPHIE 

CIIAPITRE PREMIER 

LES ROCHES DE L'ÉRUPTION ACTUELLE DE LA MONTAGNE P E L ~ E  (1) .  

5 1. - Composition minbralogique et structure. 

L'étude cles roches de l'éruption actuellc a une très grande importance 

à un point de vue général; ces roches sont en effet conslituées par 

une aidésite ci hypersthène, dont la composition chimique n'a pas changé 
depuis le début des phénomènes éruptifs, mais qui, suivant les condi- 

tions dans lesqiielles le magma s'est consolidé et que j'ai cherché à pre- 
ciser, a pris non seulement des caractères extérieurs variés, corres- 

pondant à des structures différentes, niais a présenté encore des variations 

de composition minéralogique fort importantes. Une partie de ces roches es t  
en effel dépourvue cle quartz, alors qu'une autre, au contraire, possède une 

pâte quartzeuse. C'est la première fois qu'au cours d'une éruption volcanique 
il est donné d'assister à la produclion de roches quartzifkres. 

Malgré ces différences, toutes les roches cle l'éruption actuelle présentent 

(1) J'ai étudié u n  nombre considérable d'échantillons des roches de l'éruption actuelle ; ils pro- 
viennent tous de mes récoltes personnelles, à l'esceplion d'une série que le capitaine Perney a 
recueillie pour moi en janvier et en avril 1904 et des cendres des diverses éruptions auxquelles 
je n'ai pas assislé; je les dois a l'obligeance des personnes suivantes, que je  tiens à reinercier : 
Dr Pornain (2-3 mai, Saint-Pierre), hl. Dumont (5 mai, sur  le Saint-Germain en rade de Saint-Pierre), 
M. Flett (8 mai, sur  le Roddatn; 9 juillet, su r  le bateau de la mission anglaise au large du Carbet), 
M .  Mirville (8 mai, 9. Fort-de-France), M. Tissier, chef de cabinet du Ministre de la Marine (27 mai, 
recueillies par le  commandant Le Gris sur  le Suchet, au large de Grand-Riviltre), JIM. Wildenstein 
e t  Thirion (8 mai et  6 juin, sur  le Pouyer-Quertier, au large de Saint-Pierre), Sir Stricklarid, Gou- 
verneur des îles Sous-le-Vent (Lcmard Islands) (30 août, Dominique, Antigoa, blontserrat, Saint- 
Christophe), M. le  gouverneur de la Loyère (30 août, Camp-Jacob b l a  Guadeloupe), le capitaine Rey 
(30 août, les Saintes). 
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la caractérislique commune de posséder une structure porphyrique, d'être 
très riches en phénocristaux, qui ne diffèrent, ni par leur nature, ni par 

leur abondance dans les divers types pétrograpliiques que je vais succes- 

sivement considérer. Ceux-ci rie se distinguent les uns des autres que par 

la structure et par la composit,ion minéralogique de la pâte qui enveloppe 

les phénocristaux ; ces derniers sont donc inconlestablement de formation 

intratellurique et les conditions variées de consolidation que je vais discuter 

n'ont influé que sur une partie seulement des éléments de la roche. Je 

décrirai tout d'abord ces phénocristaux communs à tous les types, pour 
m'occuper ensuite des minéraux de la pkte en traitant des diverses struc- 

tures qu'ils caractériseiit. 

1 O Les phénocristaux. 

Les pb4nocrislaux sont constitués, par ordre d'importance, par les miné- 

raux suivants : plugioclases, hypersthène et titunonzayne'lite, auxquels il faut 

ajouter : olivine, azlgite, hornblencle, ilménite, apatite, qui ne jouent qu'un rdle 

subordonné et manquent Sréquemment. Ils sont englobés soit dans un verre 
homogène, soit plus sourerit dans une pâte, plus ou moins riche en verre, 

yui peut renfermer des microlites et des cristallites d'hypersthène et de 
tilanoînagne'tite, des microlites cle plagioclases, et enfin, dans certains types, 

du qunrtz et dc la. t r iami te .  Tous renferment fréquemment des iriclusioris 

vitreuses, avec ou sans bulles, qui sont parfois remarquablement belles e t  

géométriquement orieritP,es, notammenl dans les plagioclases. 

Les plagioclases on1 en moyenne de 1 à 2 millimèlres de plus grande 
dimension; ils sont d'ordinaire aplatis suivant g', avec combinaison des 

macles de l'albite et de Carlsbad; les faces les plus habituelles, en outre 

de 9'' sont p (001), a' ( i ~ l ) ,  a'" (201). rn ( ITO),  t (1 10)' y' jl30) et 'y (130); 

le plus souvent, ces cristaux sont également développés suivant les axes a 

e l  c. L'examen microscopique fait voir qu'ils sont constamment zonés; d'or- 
dinaire leurs zones sont parfaitement distinctes, à bords rectilignes. L'ordre 

de basicité n'est pas toujours régulièrement croissant de la pkriphérie au 

centre, les types les plus basiques alternant fréquemment avec d'autres qui le 

sont moins. Les figures 1 et 4 de la plariche XXVlII représentent des sections 

voisines de y' de semblables plagioclases zonds, rnaclés suivant la loi de 
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Carlsbad, les figures 2, 3 et 6 de la même planche, des sections voisines de 
la zone de symétrie qui ont été photographiées dans une position permet- 
tant de constater la coexistence des macles de l'albite e t  de Carlsbad. 
L'attaque naturelle par les acides des fumerolles (Pl. XXVIII, fig. 8 et 11) 
e t  celle faite dans le laboratoire mettent facilement en évidence ces 
variations de structure. Le feldspath prédoiriinant est constitué par un 
labrador acide renfermant de 45 à 52  O / O  d'anorthite; des labradors- 
bytownites, atteignant de 58 à 63 010, forment des bandes minces, mais 
nettes dans beaucoup de crislaux; enfin la partie centrale, pliis biréfrin- 
gente e t  facilement attaquable par les acides, atteint de 92 à 95 010 

d'anorthite; il y a souvent un saut brusque entre cette partie plus basique et 
celle qui l'avoisine (voir les figures 3 et 6 de la planche XXVIII). La densité 
des cristaux, brisés en petits fragments et isolés par les liqueurs denses, 
oscille entre 2,69 et 2,74.  Voici, comme justification de ces déterminations, 
quelques mesures qui ont été faites sur  des sections perpendiculaires à 

la zone de symétrie; les nombres donnés sont ceux des extinctions symé- 
triques de la macle de l'albite dans les individus 1 et i', maclés entre eux 
suivant la loi de Carlsbad (fig. 2, 3 et  4 de la planche XXVIII), le pour- 
centage d'anorthite correspond aux données fournies par les récentes 
épures de M. Michel-Lévy ( l ) .  

Pôle + 15O. Extérieur.. ................................. 220 60 O/,. An. 
Cœur ...................................... 500 14" 98 - An. 

POle + 38". Bordure.. ................................. 2g0 N 52 O/,. An. 
Pas de correspondance dans la macle de 

Carlsbad ................................ » liO 45 -- 
Bande intermédiaire (mince).. ............... 33O lti" 58 -- 
Cœur net .................................. 500 260 95 - 

Pôle + 37". Extérieur.. ................................. 30" 13O,5 52 01,. An. 
Cœur.. .................................... 460 2G0,5 93 - 
Bande inlermédiaire (mince).. ............... 38" 18O,5 63 - 

POle -t- 550. Extérieur.. ................................. 320 1 8 O  51 O/,. An. 
Cœur ...................................... EGO 29O 95 - 

Pûle * 70°. Extérieur ................................... 320 21-2 O/,. An. 
Cmur.. .................................... 40° 3i0 93 - 

L'examen d'un grand nombre de sections perpendiculaires aux bissectrices 

(1) Étude sur la determination des feldspaths (Troisième fascicule, 1904). 
LACROIX. - Montagne Pelée. 64 
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confirme ces résultats; il a fourni des nombres voisins de ceux établis par 
M. Fouqué (1 ) .  

Sng T ~ P  
Extérieur.. ........ 15 à 20°. 39 à 65" (labrador). 
Zone intermédiaire. 3 g 0 .  580 (Labrador-by townile). 

'1 ng  S n ~  

Cœur . . . . . . . . . . . . .  4.80. 550 (anorthite). 

L'hypersthène est l'élément ferrugineux caractéristique et  prédominant; 
la proportion des grands cristaux isolables par les liqueurs denses ne dépasse 
pas 5 O / O .  Ses cristaux n'ont guère plus de 1 millimètre suivant l'axe 
vertical e t  sont généralement plus petits; ils sont allongés suivant c ,  aplatis 
tantôt suivanth' (100) e t  tantôt suivant g' (010); ils sont généralement termi- 
nés par b+ (1 11) ou par des faces de la zone [hi : bt] ; la mesure de l'écar- 
tement des axes optiques autour de la bissectrice aiguë négative (Na) a 
donné 2V = 58", d'où 2E = 1 1320', en admettant pourn, la valeur 1,70, 
estimée à l'aide d'un liquide d'indice voisin. Le pléochroïsme ne présente 
rien de particulier : suivant n, = vert pâle, n, = jaune pâle e t  n, = jaune 
rougeâtre. 

L'analyse a a été faite par M. Arsandaux sur des cristaux isolés par 
l'acide fluorhydrique et soigrieusement purifiés; leur. densité est de 3,54. 
Elle monlre quc cet hypersthéne, comme celui de quelques andésites 
d'autres régions et en particulier de celle du Krakatau (Retgers, Zeitschr. f. 
Kryst., I I ,  418), est très ferrifère; il peut être comparé àl'amblystégite du 
lac de Laach (c, vom Rath, Pogg. Ann., CXXXVIII, 1869, 533). Le rapport 
des oxydes est d'environ (Fe0  + MnO) + Fee03 : (Mg0 + Cao) =-= 1 ,O8 : 1,07. 

Les cristaux d'hypersthène ne sont qu'assez rarement maclés; on y trouve 
cependant quelques macles en croix de deux ou trois individus suivant 
a' (101). Les groupements réguliers avec l'augite sont plus fréquents; ils se 
font suivant la loi ordinaire; la face hi de l'un est en coïncidence avec la 
face y' de l'autre ; ils se produisent soit par accolement, soit par envelop- 
pement, 17hypersthène occupant alors toujours le  centre du groupement. 
Cette même particularité se retrouve dans les cas, assez rares, où l'hyper- 
sthène est associé avec la hornblende suivant la même loi. 

(il ~ u l i .  Soc. franc. min&., X W I ,  1894, 607. 
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Le pyroxène monoclinique est peu abondant et manque souvent ; il exclue 
fréquemment l'olivine ; c'est une augite d'un brun verdâtre en lames minces, 
inaclée suivant IL', possédant des exlinctions d'environ 4.0"ans gt et ne 
présentant pas de parl.icularité remarquable. 

La hornblende constilue de grands cristaux allongés suivant l'axe vertical, 
parfois maclés suivant h' ; ils sont généralement microscopic~ues e t  toujours 
rares. Dans quelques ségrégations, ils sont fort gros; j'ai même recueilli 
un échantillon dans lequel ils atteignent 3 centimètres de longueur; 
l'amphibole qui en a été extraite a été purifiée pour l'analyse donnée plus 
loin. La couleur e t  le pléochroïsme sont variables suivant les échan- 
tillons, ainsi que l'angle d'extinction et la biréfringence ; voici les pro- 
priétés des deux variétés extrêmes; je montrerai plus loin que la der- 
nière est le résultat d'une modification secondaire de la première. 

w, ..................... Brun verdâtre. Brun rouge. 
n ,,,. ................... Jaune verdâtre. Brun jaune 
n, ..................... Jaune. Jaune clair. 

(n, > nm > nL. 
Extinction dans 0' (010). 150 20 

L'analyse suivante (a) a été faite par M .  Pisani sur  une matière purifiée, 
de densité de 3 , 2 4 ;  l'eau ne part qu'au rouge vif; je donne en 6 celle de la 
hornblende d'une enclave homceogène de Saint-Christophe (voir p. 581) 
par M. Fels [195], de densité de 3,17, et  en c celle de la hornblende de 
l'andésite de Stcnzelberg (Siebengebirge) par Hammelsberg (Poggend. 
Ann., CIII . ,  1858, 454). 

Cette hornblende n'est jamais intacte; elle est toujours entourée par une 
zone holocristalline plus ou moins large, essentiellement constituée par 
des microlites d'augite, de plagioclases basiques e t  d'un peu de magnétite 
grenue ou dendritique ; souvent la corrosion est plus considérable et alors 
cette zone périphérique, généralement à petits éléments, entoure un moule 
très largement cristallisé, constitué par les mêmes éléments, mais parmi les- 
quels les métasilicates sont groupés ophitiquement avec le plagioclase. Dans 
certains cas, il reste un peu de hornblende intacte, niais quelquefois aussi 
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le minéral primordial a entièrement disparu ; quand la forme extérieure de 
celui-ci est conservée, ce qui est assez fréquent, il est facile de se douter 
de sa nature; mais, dans le cas contraire, on rencontre au milieu de la 
roche des sortes d'yeux très cristallins ressemblant à des enclaves homœo- 
gènes et dont l'origine serait difficile à établir, si l'on n'avait étudié tous 
les passages possibles avec la hornblencle non modifiée. La composition 
chimique donnée plus haut permet d'expliquer cette transformation, 
sans qu'il soit n6cessaire de faire intervenir une modification chimique 
importante; on peut en effet en déduire la composition ~ninéralogic~ue 
virtuelle ( 1 )  suivante : 

Anorthite. 26,97 
hIagn6tite. 9,98 

Si03Ca. 11,48 SiOqIg2 11,34. 
llménite. . 3,17 

Albite.. . . 42,05 Pyroxhes SiWMg. 17,80 ~ e r i d u t  [ 
Orthose.. . 2,78 SiOTe.. 2,64 

SiOTe2 1,84, 

Cette composition minéralogiyue calculée ne diffère de la composilion 
décrite plus haut que par l'existence des orthosilicates; un apport de 
2,s b/o de SiOQerait suffisant pour transformer celui-ci en un rnétasili- 
cate ; le verre acide englobant ces paramorphoses peut facilement fournir 

la silice déficiente. 
Ces phénomènes de transformation sont d'origine profonde ; ils se 

rencontrent en effet avec une égale fréquence dans l'andésite des bombes 
vitreuses refroidies brusquement et dans l'andésite à pâte quarkifère 
lentement cristallisée dans le dôme. Si donc ils ont continué ti se produire 
dans celui-ci, ce qui est vraisemblable, ils étaient d6jà en grande partie 
effectués au moment de 1'a.rrivée au jour du magma. Ces transformations 
sont très différentes d'ailleurs, par leur haute cristallinité et leur cornpli- 
cation minéralogique, de celles (augite et magnétite) qui s'observent dans 
les coulées de roches volcaniques renfermant de la hornblende de tant 
de localités et en particulier de quelques-unes de celles de la Marti- 
nique. 

L'olivine est peut-être le minéral accessoire le plus abondant de la lave 
actuelle, mais il ne se trouve jamais qu'en très faible quantitc. J'ai dit plus 
haut que d'urdinaire il n'accompagne pas l'augitc; tous ses cristaux sont 
arrondis, mais ils présentent très fréquemment des traces des formes habi- 

(1) Voir page 528 ce que j'entends par composition minc'ra2ogique virtuelle d'un magnîa : les eonsi- 
dérations qui y sont développées peuvent s'appliquer aux minéraux pris individuellement. 
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tuelles à ce minéral. D'une facon presque constante, l'olivine est séparée 
de la pâte qui l'englobe par une rnince zone de grains ou de microlites 
d'hypersthène , contre lesquels viennent parfois s'accoler ceux de 
feldspaths; ce phénomène de corrosion par le magma plus acide se 
retrouve dans plusieurs autres types de roches d.e la Martinique. Bien que 
l'association de l'olivine à l'hyperstllène clans une andésite acide soit 
beaucoup moins rare qu'on ne le supposait il y a quelques années, elle 
mérite une mention spéciale par suite de sa fréquence dans les roches qui 
nous occupent. 

Enfin, il me reste à dire quelques inols de la titanomagnétite et de I'il- 
ménite. Le premier de ces minéraux prédomine de beaucoup sur le second; 
il forme des grains ou de petits octaèdres. En examinant à la loupe les 
parties noires, non magnétiques, extraites des minéraux lourds de la roche, 
j'y ai vu quelques cristaux nets du second, semblables à ceux que j'ai 
extraits du sable ferrifère de la plage du Carbet. Ce sont de petits rhoin- 
boèdres basés, ayant la forme classique de l'ilménite et  présentant les 
faces p (lori ), e' (0231) et peut-être 1/2e, (22z3). Quant à l'apatite, elle 
est peu abondante el  banale. 

2-a pdte, sa composition minéî.alogique et sa structure. 
(Les divers types dandésite.) 

L'andésite actuelle présente deux groupes distincts de types structurels, 
les uns caractérisés par une pâte vitreuse, les autres par une pâte semi- 
cristalline et parfois même presque holocristalline. 

Les types a p&e vitreuse. -Ces types, caractérisés par une pâte totalement 
ou presque totalement vitreuse, sont au nombre de deux: l'un que j'appellerai 
obsidiennique (type 1), l'autre ponceux (type II), suivant que le verre est com- 
pact ou au contraire soufflé d'une quantité plus ou moins grande de cavités. 

Le type ohsidiennique offre des.aspects fort divers ; il ne constitue qu'assez 
rarement une obsidienne riche en grands cristaux, fragile, se brisant en 
fragments irréguliers, ce qui rend impossible la taille d'échantillons de col- 
lection. La cassure est vitreuse, la couleur verdâtre ou noirâtre, l'éclat un 
peu gras et itclatant; les variétés noires ont parfois une cassure un peu 
irrégulière. Ces diverses variétés ne forment guère de blocs de grande 
taille; il n'en est pas de même pour d'autres ayant une couleur plus claire, 
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grise ou verdâtre, et dont la cassure est grumeleuse ; à première vue, elles 
ressemblent à des sanidinites, mais un examen à la loupe permet de voir 
qu'une partie des substances translucides de couleur claire, qui les constituent 
est formée par du verre; la nature de la cassure est due non il des cassures 
perlitiques, mais à l'existence de petites cavités, qui empèchent la pro- 
duction de surfaces continues sur une grande étendue. Les gros blocs de 
ces roches sont hétérogénes, formés par des bandes parallèles (Pl. XXIV, 
fig. 5) ou par des lits étirés et  contournés (Pl. V, fig. 2), se distinguant 
les uns des autres soit par une couleur différente, soit par le passage 
de certains lits à un type ponceux. Ils renferment parfois des cavités, 
tapissées par un revêtement scoriacé brunâtre ou noir. 

Cctte dernière variété d'andésite vitreuse est beaucoup moins fragile que 
la précédente; elle est même souvent assez tenace, mais fréquemment ses 
blocs se brisent spontanément sur place sous l'influence du retrait ou sous 
le choc du marteau, donnant ainsi des fragments polyédriques, limités 
par des surfaces brillantes et  vitreuses ; ils ressemblent alors à s'y 
méprendre à la première variété d'obsidienne, mais la fracture répétée de 
ces fragments finit par mettre en évidence leur texture grumeleuse. Ces sur- 
faces vitreuses correspondent k des fissures de retrait ( i ) ,  le long desquelles 
le refroidissement s'est effectué trop vite pour permetlre aux gaz de se 
dégager lentenlent en produisant des soufflures. 

Le typeponceux diffère des précédenls par l'existence d'une grande quan- 
tité de cavités étirées plus ou moins globuleuses (Pl. XXV, fig. 2), pouvant 
atteindre plusieurs millimhtres de plus grande dimension ; j'ai recueilli 
tous les intermédiaires possibles entre la variété du type vitreux décrite 
en dernier lieu et  de véritables ponces, flottant à la surface de l'eau : 
toutes ces ponces plus ou moins parfaites sont blanches, elles ne sont que 
très exceptionnellement fibreuses. L'examen microscopique montre que 
dans les types vitreux, quel que soit leur aspect extérieur, les productions 
cristallines sont peu abondantes (PI. XXV, fig. I et 3) ou même absentes; 
lorsqu'il existe des microlites ou des cristallites, ceux-ci sont constitués 
par de l'hypersthène; c'est dans les obsidiennes à cassure granuleuse qu'ils 
sont le plus abondants, mais le plus petits. 

(1) Le délit polyédrique dû au refroidissement se rencontre dans tous les types d'andésite ; la fig. 161 
(page 379) e n  représente un exemple. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le verre est d'ordinaire incolore en lames minces et  parfaitement transpa- 
rent : j'ai exceptionnellement recueilli quelques échantillons dans lesquels 
il est brunâtre. L'indice de réfraction du verre incolore, mesuré par la rné- 

thode de la réflexion totale (Na), est de 4,4888 ; sa densité voisine de 2 ,40 .  
11 m'a paru intéressant de comparer l'indice e t  la densité de ce résidu 
vilreux avec ceux du verre résultant de la fusion totale de l'andésite, afin 
d'apprécier l'accroissement dû aux différences considérables de composi- 
tion chimique; celle qui a une influence capitale à ce point de vue résulte 
du passage dans le verre de la totalité du fer des phénocristaux ; le verre 
noir homogène ainsi obtenu a un indice de 1,5364 et une densité de 2,50. 

Dans un seul échantillon, dont le verre est dépourvu de cristallites et  de 
microlites, j'ai constaté que les phénocristaux, e t  particulièrement ceux de 
feldspaths, sont entourés de gros sphérolites palmés feldspathiclucs 
(Pl. XXV, fig. 2), à allongement positif; ils englobent des cristallites py- 
roxéniques distribués plus ou moins parallèlement aux fibres. J'ai recueilli 
cet échantillon sur  l'emplacement du lac des Palmistes el je ne puis 
affirmer qu'il appartienne à la lave actuelle, bien que cela me paraisse 
probable. 

Dans toutes les roches à pâte vitreuse, compacte, les phénocristaux sont 
le plus souvent intacts ; quelquefois cependant ils présentent des défor- 
mations mécaniques qui deviennent fréquentes dans les ponces : d'ordinaire 
les fragments d'un même cristal brisé sont peu distants les uns des aulres 
et  il parait évident que ces traumatismes sont le résultat de la dilatation 
des bulles de gaz qui ont étiré le verre alors qu'il était très visqueux. 

Les types ci pâle clévilrifiée. - Les roches dont il s'agit ici se distinguent 
des précédentes par une structure niicroscopiy ue finement cristalline ; 
elles sont d'un gris bleuâtre et parfois presque blanches, un peu âpres au 
toucher; quelques variétés poreuses passent à cles types semi-ponceux. 
11 est impossible de baser sur  des caractbres macroscopiqi~es des distinctions 
systématiques parmi ces roches qui, cependant, offrent entre elles des dil'fë- 
rences capitales n'apparaissant qu'au microscope; les unes en effet ont une 
pâte inicrolitique non quartzifère (type 111) et d'autres une pâte riche en 
quartz (type IV) .  

Andés i t e s  m ic ro l i t i ques .  - Dans ce iype 111, d'un gris noirâtre, 
la pâte renferme en plus ou moins grande abondance des microlites de 
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plagioclases (1); lorsqu'ils sont peu nombreux, la roche passe aux types 
vitreux et particulièrement à la variété semi-ponceuse. Souvent, il exisle 
cleux catégories de microlites : les uns fins, aplatis suivant g' (010), 
à section filiforme, ont des extinctions fort, petites ou même longitu- 
clinales (Pl. XXV, fig. 4) ; les autres, de plus grande taille, sont trapus, 
avec prédominance de formes rectangulaires et présentent des extinctions 
cle 10 à I t Y  (anclésine) et quelquefois même des extinctions plus grandes 
atteignant celles du labrador, mais c'est une exception. Ces microlites de 
feldspaths sont accompagnés de toutes les catégories de microlites et de 
cristallites cl'hypersthène des types vitreux ; ils peuvent même devenir très 
abondants; quelquefois, on voit en outre apparaître des grains ou des micro- 
lites d'augite et de petits octaèdres de magnétite. D'ordinaire, c,es micro- 
lites ne présentent aucun alignement, dans certains échantillons, cependant, 
i l  y a localement tendance à la production d'une structure orientée. 

Fréquemment, dans les échantillons recueillis à partir de janvier 1904, 
apparaissent dans la pâte des lamelles de tridymite qui peuvent devenir 
extrêmement abondantes ; elles donnent à l'ensemble un aspect très 
cristallin, bien que ces éléments soient très fins, inêrne avec de forts 
grossissements, il est difficile d'obtenir des extinctions franches. 

A n d é s i t e s  q u a r t z i f è r e s .  - Les andésites quartziféres (type IV) ne se 
clistinguenl cles précédentes que par la présence du quartz clans leur pâte ; 
j'ai examiné quelques échantillons dans lesquels ce quartz est clairsemé, 
mais d'ordinaire, quand il existe, i! est uniformément distribue e t  abondant. 
Quelquefois il forme des grains irréguliers, pressés les uns contre les autres 
(Pl. XXVJI, fig. I et  "L;, de telle sorte que la roche peut Ctre presque holo- 
cristalline, mais le  plus souvent, comme il reste un peu de verre, le quartz 

présente des formes régulières, p (10Ti) et eii2(Ol ri), ii faces souvent remar- 
quablement nettes (PI. XXVIII, fig. 9) (2) ; ses cristaux, dont la grande 
dimension peut atteindre Omm,04, se  groupent çà et  là pour former des 
individus polysynthétiques à angles rentrants ; il existe aussi des épon- 
ges de quartz globulaire. Ces grains de quartz englobent souvent tous les 
éIt5ments cristallitiques de la pâte : hypersthène, plagioclases, magnétite; 

(1) Les microlites d'hypersthène ont cristallisé avant les plagioclases. 
(2) Des cristaux de-quartz de la même forme ont 6th trouvés par M. Küch dans la pâte des dacites 

de la  Colombie et en particulier de celles du Cumbal. 
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ils renferment, en outre, des lamelles corrodées peu réfringentes, très 
petites (verre ou tridymite) ; ce dernier minéral accompagne d'ailleurs tou- 
jours le quartz. Tandis que les microlites feldspathiques contiennent des inclu- 
sions liquides à bulles, le quartz en est dépourvu. On voit, en définitive, que 
le quartz est très nettement le dernier élément cristallisé de !a roche. 

Variation de Zn densité de tandésite en fonction de sa w i s t d l i d é .  - Cetle 
série de roches de composition chimique sensiblement constante, mais pré- 
sentant des différences considérables de cristallini té, allant (l'un type vitreux 
à un autre presque holocristallin, m'a fourni l'occasion d'étudier les varia- 
tions de la densité en fonction de la cristallinité; elles sont frappantes. J'ai 
fait prendre par M. Arsandauxles densités suivantes par la méthode du flacon, 
en opérant .avec toutes les précautions voulues sur  la roche pulvérisée : 

Verre, encore impur, de la roche, séparé des phénocristaux.. ..... 2,47 
Roche complete transformée par fusion en un verre homogène. .. 2,50 
Type 1, obsidiennique, sans microlites.. ........................ 2,56 à 2,57 
Type Ill, microlilique. ....................................... 2,63 à 2,68 
Type IV, quartzifère.. ......................................... 2,70 & 2,71 

11 existe, bien entendu, des passages continus entre les deux exlrèmes 
(types 1 et IV), mais les nombres donnés ci-dessus représentent la moyenne 
des densités les plus fréquentes. 

Les brèches. - B r è c h e s  i g n é e s .  - Les brèches ignées (page 166) sont 
formées de matériaux divers englobés par le magma au cours de son 
ascension ou de sa mise en place. Dans quelques-unes de celles que j'ai 
étudiees, les fragments enveloppés ont dû  ètre arrachés à l'intérieur du 
dame; ce sont en effet des morceaux d'andésite quartzifère du type I V ,  
généralement cordiérilisée (page 54c6) et très différents, comme structure, 
de la roche qui les cimente. Les. autres, au contraire, sont de formation 
superficielle et les fragments englobés sont alors très analogues ou même 
identiques à la roche qui les enveloppe (types 1 ou III).  

Dans quelques échantillons, ce ne sont plus des blocs ou des fragments 
macroscopic~ues qui sont englobés, mais bien de trés menus debris, de telle 
sorte que la structure bréchiforme de la roche n'est visible qu'à l'aide du 
microscope. Les échantillons auxquels je fais allusion paraissent produils par 
l'agglomération de cendres ou de sables volcaniques par la matière fondue, 
bavant par une fente du dôme. Ces brèches microscopiqzces constituent une 
roche très bulleuse, d'un noir verdâtre, qui parait homogène quand on l'exa- 
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mine ii l ' e i l  nu, mais dans laquelle on voit, au microscope, de petits fragments 
anguleux d'andésite ou de ses phénocristaux, englobés par la roche n o r m ~ l e  
dont les phénocristaux sont eux-mêmes souvent brisés. La pâte de ces 
brèches a dû se refroidir très rapidement, car elle est d'ordinaire vitreuse. 

B r è c h e s  d e  f r i c t i on  . - Les brèches de friction résultent de I'écrase- 
ment sur place de portions plus ou rnoins considérables d'andésite 
(page 166). Elles se distinguent donc nettemenl des brèches ignées par leur 
nature toujours monogène ; les fragments, intacts, anguleux ou arrondis, 
sont cimentés par de la poussière agglomérée de leurs propres débris. Ce 
ciment offre à l'œil nu (Pl. XXIV, fig. 2) une couleur plus claire, très 
distincte de celle des blocs englobés, mais cette différence disparaft dans 
les lames minces. Les débris sont pressés les uns contre les autres sans 
être réunis par de la matière fondue, comme cela a lieu dans les brèches 
ignées. Une préparation mince du ciment d'une de ces brèches offre la plus 
grande analogie avec une préparation de cendres montées dans le baume 
(Pl. XXV, fig. 5). Dans quelques échantillons, la structure bréchiforme ne 
saute pas aux yeux cornrne dans le cas précédent, les parties intactes 
simulent des traînées (Schlieren) au milieu d'une pâte de couleur plus 
claire, dont la structure microscopique est cataclastique (Pl. XXIV, fig. 4). 

Ces observations s'appliquent aussi bien aux brèches ignées formées aux 
dépens des types vitreux et par suite d'origine superficielle (nuées ardentes 
de l'hiver 1902-1903) qu'aux Lombes ponceuses ( l )  de l'éruption du 30 août 
dont j'étudierai plus loin (page 524) la structure bréchiforrne (Pl. XXlV, 
fig. 3),  ou enfin qu'aux brèches ignhes d'origine profonde à éléments 
d'andésite cordiéritisée, qui ont été rejetées par les projections verticales 
du 30 août. Cette structure cataclaslique n'affecte pas toujours la totalité 

d'un bloc d'andésite; elle se présente parfois dans des veines d'écrasement 
en quelque sorte linéaires. C'est elle aussi qui est caractéristique des 
surfaces de frottement, constituant les cannelures si fréquentes à l'extérieur 
des blocs charriés par les nuées ardentes et les torrents boueux (page 217) 
et dont la figure 1 de la planche XXIV reproduit une photographie. 

(1) Dans les veines à structure cataclastique de ces brèches ponceuses, aucun cristal n'est resté 
entier; tandis que ceux de la  ponce, brisés par les actions mécaniques qui résultent du gonflement du 
verre, sont seulement disloqués, leurs divers fragments se retrouvent toujours au voisinage les 
uns  des autres. 
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3 II. - Influence des conditions de la consolidation du magma sur 
la production de l'un ou l'autre des types d'andésite. 

Je  me suis attaché à recueillir le plus grand nombre possible d'échan- 
tillons de la lave actuelle, chaque fois que les conditions de son arrivée à 

ma portée pouvaient être précisées ; je voulais, en effet, profiter de l'occa- 
sion bien rare qui se présentait à moi de cherctier A établir, au cours d'une 
éruption, les relations pouvant exister entre les varialions minéralogiques et 
structurelles des produits émis e t  les conditions de leur cristallisation ; la 
richesse en silice de l'andésite rend particulièrement intéressante l'étude 
de celte question qui a une grande portée théorique ; on vient de voir que 
les conditions de la consolidation n'ont agi que sur la pâte de I'andésite, 
puisque les phénocristaux sont identiques dans toutes les roches de l'érup- 
tion actuelle sans exception. 

II y a lieu de considérer à ce point de vue en quelque sorte biologique : 
1" les roches constituant le dame; 2" celles qui ont été rejetées à l'extérieur 
par les projections de toute nature (nuées ardentes ou projections verti- 
cales, etc.). 

1 3 e s  matériaux clu dôme. 

J'ai discuté (page 151) quelle doit être la structure du dôme e t  montré 
comment sa carapace entièrement consolidée doit être essentiellement con- 
stituée par les types 1 à III, alors que son aiguille, depuis qu'elle 12e s'élève 
plus qu'nuec une très grande lenteur, et vraisemblal>lement aussi sa partie 
centrale en voie de consolidation sont au contraire formées par le type IV, 
qzcartz@%e. 

Les stades de cristallinité croissante, réalisés par les diverses variétés 
des types 1 à III, sont ceux que l'on peut obtenir aisément dans le labora- 
toire, en chauffantjusqu'àenviron 1200°, dans un four Forquignon et Leclerc, 
le type le plus vitreux de l'andésile acluelle, de facon à en ramollir le verre 
sans détruire les phénocristaux e t  en le recuisant d'une façon appropriée. 
Cette expérience synthétique m'a été suggérée par l'examen des murs 
fondus par l'incendie de Saint-Pierre que j'étudierai plus loin. En fondant 
complètement I'andésite actuelle de maniére à détruire tous les minéraux qui 
y existent, il est très facile d'obtenir par recuit duverreainsi formé la cristalli- 
sation de plagioclases basiques et d'hÿpersthéne, c'est-à-dire des phénocris- 
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taux de la lave. On peut donc affirmer que tous les minéraux des types 1 à [II  
ont cristallisé sous l'influence de la fusion purement ignée ou tout 
au moins que c'est elle qui a dû jouer le rôle capital dans le p h h o -  

mène, puisqu'à elle seule elle suffit pour expliquer leur genése; cette cristal- 
lisation par fiision ignée a dû d'ailleurs être facilitée par d'autres conditions 
physiques auxquelles le magma élait soumis en profondeur. Une rapidité 

plus ou moins grande dans le refroidissement, conséquence nécessaire de 
cert,aines des particularités que j'ai décrites en faisant l'liistoire du dôme, est 
nécessaire e t  suffisante pour interpréter toutes les variations de struclure 
de la pâte de ces trois typ-es d'andésite. 

Il  n'en est plus de même quand il s'agit du type quartzifkre. Sa produc- 

tion est localisée dans le temps ; j'ai montré en effet qu'il n'existe 

point parmi les produits rejetés par les paroxysmes de mai 1902, pas plus 
que par les petites éruptions de l'hiver 4902-1903 ; j'en ai trouvé quelques 
fragments modifiés au  milieu des matériaux de projection du 9 juillet et 
davantage parmi ceux du 30 août ;  je viens d'indiquer enfin que, d'après 
les échantillons que m'a envoyés le capitaine Perney, c'est ce type qui, à 

l'exclusion de tout autre, a &té fourni par les éboulements de l'aiguille, 
de janvier ii mai 1904. Il y a malheureusement, a ce point de vue, une 
lacune dans les observations entre mon départ de la Martinique e t  cette 

dernière date, et il n'est pas possible de savoir à quel moment précis ont 
conimencé 5 apparaître ces roches, si importantes au point de vue théorique. 

Toutefois, par analogie avec ce que j'ai observé d'octobre à mars 1903, il 
me semble vraisemblable qu'elles n'ont dû venir au jour qu'après la période 
de suraçtivité d'août à septembre 1903, la cristallinité des produits éboulés du 
darne pendant le cours de mes observations ayant toujours été en relalion 
avec la quantité de matière émise et la rapidité de son expulsion du dôme. 
La lenteur avec laquelle se  produit actuellement l'extrusion de l'aiguille, qui 
a fourni les échantillons quartzifères étudiés, permet à la matière profonde 
de s'élaborer plus complètement avant sa venue à l'extérieur, tandis que les 
périodes de rapide exlrusion e t  de démolition intense de l'aiguille ont été 
caractérisées par .la production des types vitreux microlitiques. 

Quoi qu'il en soit, mes observations démontrent très nettement que la 
cristallisation' de ces roches quartzifères ne se  produit pas 5 la surface 

même du dame, et le  mécanisme de l'extrusion de l'aiguille rend vrai- 
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semblable ce fait que la cristallisation de la roche qui la constitue s'achève 
au voisinage de l'orifice de sortie. 

Quel est maintenant le mécanisme de la cristallisation du quartz? 
L'examen microscopique montre qu'elle est postérieure à celle des micro- 
lites feldspathiques. Les phénomènes d'incandescence présentés par l'ai- 
guille font voir d'autre part que celle-ci, tout en étant consolidée au 
moment de son extrusion, possédait encore à ce moment une température 
très élevée, mais inférieure à 1 150", puisque c'est à cette température que 
le verre de l'andésile se consolide con~plètement (page 156). Le quartz adonc 
cristallisé dans un magma plus ou moins complètement solidifié et, en tout 
cas, à une température inférieure d'au moins 700" à celle de sa fusion ?A 

la pression normale. 
On verra plus loin que la composition globale de l'andésite comporte en 

moyenne 62 "1, de silice ; le verre en contient 73 O/,, d'après des 
analyses portant exclusivement sur lui; 36 O/, environ de cette silice du 
verre sont nécessaires pour saturer l'alumine, les alcalis, la chaux, le fer 
et la magnésie sous forme de feldspaths el d'hypersthène; les 37 O/,  

(voir p. 529, analyse k) restant ne sont pas combinés. Le refroidissement 
du magma doit donc donner naissance à ces feldspaths et (i cet hyper- 
sthène, en laissant un résidu essentiellement constitué par de la silice aux 
dépens duquel se sont formés et  le quartz, et  la tridymite. 

Les petites explosions répétées, les nuées ardenles et les dégagernents 
de gaz de toute sorte s'échappant des parois du dame démontrent qu'une 
grande quanlité de vapeur d'eau se dégageait violemment et continuellement 
du magma en voie de consolidation. La carapace solide du dame et la lave 
encore visqueuse qu'elle recouvrait étaient donc soumises à l'action persis- 
tante de cette vapeur, acquérant une tension de plus en plus grande, jusqu'à 
ce qu'elle fût suffisante pour s'ouvrir un passage à l'extérieur (p. 258) ; c'est 
à l'influence prolongée de cette vapeur d'eau sous pression que j'attribue la 
cristallisation du résidu siliceux de la lave. Nous sonimes ainsi ramenés à 

une variante des expériences bien connues de Senarmont, Daubrée, Friedel 
et Sarrasin, mais s'effectuant certainement à une teinpérature plus élevée. 

11 est d'une importance capitale pour l'histoire des roches quartzifères de 
constater que la cristallisation du quartz peut s'effectuer à haute température, 
non seulement en profondeur, comme cela a d û  avoir lieu pour le granite, 
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mais encore dans un dôme volcanicpe produit à la surface du sol, sous une 
mince carapace solidifiée, dès que les conditions nécessaires à une cristal- 
lisation en vase clos sont réalisées. 

Cette observation montre en outre qu'il n'est pas légitime d'homologuer 

les deux temps de consolidation des roclies à structure porphyrique, sui- 
vant qu'elles renferment ou non du quartz dans leur pâte. Dans une roche 
sans quartz, une andésite normale par exemple, il existe deux temps distincts 
de consolidation, mais un seul mode de cristallisation, celui de la fusion ignée. 
Dans une andésite quartzifère, au contraire, il existe deux temps e t  deux 
modes de cristallisation ; les microlites de feldspaths et de métasilicates en 
effet, tout comme les phénocristaux, sont essentiellement des produits de 
fusion ignée ou tout au moins peuvent se produire par sa seule intervention, 
alors que le quartz a cristallisé selon toute vraisemblance par une voie 
presque hydrothermale s'exerçant à une température moins élevée. Au point 
de vue génétique, il y a donc une différence plus grande entre les divers 
minéraux de la pâte d'une roche quartzifère qu'entre quelques-uns de 
ceux-ci el les phénocristaux d'origine intratellurique. 

Enfin, en terminant, je ferai remarquer que l'étude des roches de l'éruption 
actuelle, poursuivie méthodiquement, apporte un jour nouveau sur  le 
mécanisme de la production de la lridymite dans les roches volcaniques. Ce 
minéral ne se rencontre, en effet, dans aucun des lypes vitreux consolidés 
rapidement et rejetés en dehors du dôme par projection ou écroulement; il 
était exceptionnel dans les andésites poreuses (type I I I )  du début de 
l'hiver 1902-1903, il était déjà moins rare dans celles de janvier 1903 
depuis plus longtemps consolidées dans le dôme, il est deveiiu extrêmement 
abondant dans tous les types éboulés du dôme depuis janvier 1904, c'est- 
à-dire pendant une période de tranquillité. Cette progression dans l'appa- 
rition, puis dans le développement de la tridymite au milieu de la lave 
actiielle, s'observe aussi dans les enclaves h o m ~ o g è n e s  de celle-ci, mais 
ce minéral y a apparu plus vite que dans la roche englobante. 

La tridymite ne se  produit donc pas dans les fissures ou dans les soufflures 
de I'andésite, au moment mYme de sa consolidation, par l'action sur  leurs 
parois des gaz et vapeurs qui étaient en dissolution ou en suspension dans 
le magma, mais par la circulation longtemps prolongée de ces mêmes 
produits gazeux, s'effectuant dans la roche déjà solidifiée, rnaintenue à 
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haute température. La production de la tridymite d ~ n s  une roche volcanique 
en voie de lenl refroidissement est donc pour celle-ci un signe de vieillesse. 

20 Les matériaux projetés. 

Les projections verticales et les nuées ardentes ont rejeté en dehors du 
cratère, non seulement des débris de celui-ci, mais encore dés portions du 
magma en voie d'ascension ; une partie de ces matériaux récents étaient 
constitués par des débris du dôme ou se solidifiaient dès leur arrivée à la 
surface par une ouverture provisoire de celui-ci, alors que d'autres étaient 
rejetés à l'état plus ou moins visqueux; dans ce dernier cas, ils constituaient 
les bombes qui vont être btucliées plus loin. Les matières lancées à l'état 
entièrement solide ont formé des blocs anguleux au départ, des fmgments 
de petite taille, des lapillis et enfin des cendres. J'ai étudié leurs caractères 
extérieurs et leur distribution page 368, il me reste A m'occuper de leur 
structure intime, - de leur anatomie. 

L e s  r o c h e s  r e j e t é e s  à l ' é t a t  e n t i è r e m e n t  s o l i d e  (b loc s ,  l ap i l l i s ,  

c e n d r e s ) .  

Pour étudier les produits autres que les blocs, j'ai passé le mé- 
lange de lapillis et de cendres à travers des tamis de calibres différents ; 
le premier triage ainsi obtenu a été complété par Iévigation. L'examen à la 
loupe ou ail microscope des divers lots classés par ordre de grosseur montre 
qu'au cours d'une même éruption les matériaux projetés ne diffèrent que par 
leurs dimensions et  par leur usure plus ou moins grande ; celle-ci tient d'une 
part à la distance du cratère à laquelle l'échantillon a été recueilli et d'une 
autre à la résistance que, suivant le type pétrographique auquel il appartient, 
il a opposé à l'usure par frottement. Le caractére pierreux ou ponceux pré- 
dominant se maintient donc dans les produits d'une même éruption; les 
échantillons étudiés ont é té ,  bien entendu, prélevés au voisinage du  

cratère, là où un triage mécanique naturel n'avait pu encore se  produire. Ces 
observations confirment donc l'opinion que j'ai émise à plusieurs reprises dans 
ce livre, à savoir que tous ces matériaux récents proviennent du concas- 
sage, sous l'influence des explosions, d'une seule et même roche. 

Bien que l'exislence des bombes craquelées démontre que des portions 
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importautes du magma ont été projetées à l'état visqueux, il m'a été irn- 
possible de trouver, même à proxin~ité du cratère, de menus fragments de 
roches ou des cendresdont les formes puissent faire penser à une projection 
à l'état de consolidation incomplète (gouttelettes fondues par exemple). 
L'étude microscopique de ces matBriaux de petite taille conduit à la même 
conclusion, car ils ne présentent aucune différence niinéralogique ou struc- 
turelle avec les types de l'andésite connus sous forme de blocs, incontes- 
tablement projetés à l'état solide. 

Au début de l'éruplion, on a pu se demander si la plus grande partie des 
lapillis et des cendres ne provenait pas du substratum de la Montagne Pelée ; 
c'est l'opinion qui a été émise par M. Diller [210]. Le vieux sol a fourni 
évidemment une certaine quantité de matériaux projetés, mais la plus 
grande masse de ceux-ci est d'origine récerite ; i l  est facile de le dérnontrer 
en comparant les lapillis et les cendres recueillis sur le Pouyer-Quertier et sur 

le Roddam, le 8 mai, avec ceux rejctés par les autres grands paroxysmes, et 
ceux des nuées ardentes que j'ai vu partir des parois du dôme et dont l'ori- 
gine n'est par suite pas douteuse. 11 eût été très intéressant de pouvoir, parmi 
les produits fournis par une même nuée, établir avec précision ce qui a été 
arraché à la masse du dame et ce qui a été apporté des régions plus profondes 
et consolidé seulement au moment de la sortie. Cette distinction a, dans une 
certaine mesure, été possible dans q uelques cas ; en effet, les premières nuées 
ardentes à l'éruption desquelles j'ai assisté en novembre ont surtout charrié 
cles andésites du type III ,  très microlitiques et identiques à celles que, depuis 
octobre, je recueillais dans les produits des éboulements tranquilles du 
dôme ; il est donc évident qu'elles provenaient de la carapace de celui-ci. 
Lorsque plus lard les écroulements de blocs incandescents se sont multipliés, 
partant toujours du même point, qui était celui-là mSme d'où sortaient les 
nuées ardentes, j'aivu prédominer au milieu des apports de celles-ci lavariété 
du type 1 possédant une cassure grumeleuse; elle est devenue de plus en 
plus abondante en décembre, alors que les nuées se succédaient à de courts 
intervalles. Il ne parait donc guère douteux que ce type 1, très vitreux, n'ait 
été essentiellement produit par la consolidation brusque de la matière 
fondue, amenée au jour par les poussées produisanl les nuées ardentes. 

La mkme démonstration peut être fait.e plus facilement encore pour les 
ponces ; je n'ai de certitude au sujet de leur production en grande quantité 
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que pour les nuées ardentes des 9 juillet, 30 août e t  28 novembre 19012 ; 
j'ai montré dans l'étude des éruplions que leur distribution a été esseritiel- 
lement limitée à la vallée de la Rivière Blanche. On ne peut pas admettre 
que cette ponce ait été produite par la pulvérisation d'une portion du magma, 
entraînée par une grande quantité de vapeur; la forme anguleuse des énormes 
blocs qui ont été portés jusqu'à la mer rend éviclenl que cette ponce a dû, 
au moment de l'ouverture provisoire qui l u i  a donné passage, former des 
masses continues très importantes dans le dôme, au voisinage de la surface. 
Sa structure est due à la lente libération des gaz du magma, quand celui-ci, 
poussé au  dehors e t  soustrait ainsi à la forte pression qu'il subissait dans 
l'intérieur du dame, s'est rapidement, mais non brusquement refroidi. 

En moyenne, les lapillis des grands paroxysmes auxquels je n'ai pas 
assisté correspondent au type II de passage au type III ; ils sont conslitués 
par une andésite à texture un peu poreuse, plus vitreuse que microliticpe; les 
différences présentées par les fragments extraits d'un même lot de lapillis 
sont de l'ordre de celles constatées dans les divers produits d'une même nuée 
ardente de ma période d'observation. Parmi les lapillis du 30 août tombés 
sur  le Morne-Rouge, j'ai recueilli, en outre, des fragments tranchants du 
type vitreux (obsidiennique) dont de très gros blocs se trouvaient, en 
octobre, sur  les bords du cratère. J'ai indiqué déjà que c'est parmi les 
produits de projection du 30 août, e t  en moins grande quantité dans ceux 
du 9 juillet, que j'ai rencontré (sur les bords du cratère) des fragments du 
type quartzifère, qui depuis le commencement de janvier 1904 prédomine 
dans la haute vallée de la Rivière Blanche au pied du grand éboulis (1). 

Je n'insisterai pas sur  les cendres fines, blanches ou grises nu moment de 
leur chute suivant leur degré de ténuité et qui prenaient souvent une teinte 
roséc au bout de quelques jours d'exposition à l 'air;  elles sont for rnks  par 
de trés menus fragments d'andésite ou de ses phénocrislaux isolés; les dilfé- 

rences qu'elles présentent, suivant les localités ou les éruptions, tiennent 
essentiellement au triage mécanique qu'elles ont subi sous l'influence des 
causes diverses étudiées dans le  chapitre IX. 

Pour compléter ce qui concerne ccs produils projct4s, il me reste ci 

(1) Je  n'ai tenu compte dans cette recherche que.11es lapillis recueillis par moi-mêiiie ou de ceux 
tombés sur  les navires ; en effet, parmi les nomlweus éc-hanlillons qui m'ont 616 ol~ligeainmeiit remis 
par diverses personnes,j'ai très fréqueminent reconnu des fragments de roches anciennes de la loca- 
lité où les cendres avaient été prélevées à la surface d u  sol. 

Lacuorx. - Montagne Pelée. 60 
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citer les enclaves homœogènes qui seront étudiées page 536 et à signaler 
quelles sont les roches anciennes recueillies au milieu des matériaux 
récents. Elles comprennent tous les types structurels d'andésite connus en 
phce  dans le massif de la Montagne Pelée et plus rarement des andési- 
labradorites (à énormes cristaux d'anorthite) et des dacites; les ponces 
anciennes, ainsi que les fragments de tuf ponceux, étaient particulièrement 

abondants. Ces roches, antéirieures à l'éruption, renferment fréquemmerrt 
des produits d'altération (calcite, bastite); il est souvent difficile de démon- 
trer leur existence da.ns les cendres fines, sauf, cependant, dans celles du 2 
au 3 mai qui étaient particulièrement riches en produits anciens altérés. 

L e s  f r a g m e n t s  d u  m a g m a  r e j e t é s  à l ' é t a t  i n c o m p l è t e m e n t  
c o n s o l i d é  ( b o m b e s ) .  

J e  réserve le  nom de bombes à tous les blocs de roche qui ont été projetés 
ii haute température et dont la surface est traversée par des fentes de retrait. 
J'airéuni dans la planche XXIII des photographies d'un échantillon caracté- 
ristique de chacun des types que j'ai observés au cours de l'éruption 
actuelle. La faible fusibilité d u  magma et la température à laquelle 
ces blocs ont été projetés n'ont pas permis la production de bombes 
étirées comparables à celles des roches basiques. Les échantillons que j'ai 
étudiés montrent tous les intermédiaires entre les bombes résultant de lapro- 
jection de portions encore pâteuses du magma e t  de blocs arrachés au dame 
a une température inférieure à celle de la fusion du verre, quoique encore 
assez élevée. Les premières sont caractérisées par l'existence de fentes 
en croûte de pain, dont les deux lèvres sont plus ou moins ouvertes comme 
les feuillets d'un livre (Pl. XXIII, fig. 1, 2 e t  Ci), alors que les secondes ne 
présentent que des fissures de retrait sans déversement à l'extérieur de 
leurs lèvres (fig. 3 de la même planche). Les dimensions de ces bombes sont 
extr6niement variables ; j'en ai recueilli n'ayant que 5 ou 6 centimètres de 
diamktre, nous en avons vu de colossales mesurant plusieurs rnèlres cubes. 

B o m b e s  p r o j e t é e s  à l ' é t a t  e n t i è r e m e n t  p â t e u x .  - Des bombes de 
ce type sont parfois anguleuses, mais plus souvent g lobul~uses  (Pl. XXIII, 
fig. 1). Les fissures en croûte de pain sorit nombreuses, distribuées 
dans tous les sens ; elles mettent en lumière la structure ponceuse qui 
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apparaît nettement dans la cassure. L'extérieur de la bombe est caractérisé 
par l'andésite obsidiennique du type 1, grise ou noiràtre, généralement très 
vitreuse, qui constitue une enveloppe d'une épaisseur de quelques centi- 
métres, variable d'ailleurs avec les dimensions de la bombe; une coupe 
diamétrale montre que la couleur de cette croûte devient de plus en plus 
claire, à mesure que l'on se  rapproche du centre, à mesure que sa struc- 
ture de compacte devient ponceuse; le centre est constitué par de la 
ponce blanche. Il existe fréquemment dans les bombes de grande dimension 
des cavités plus ou moins spacieuses, parfois orientées parallèlement les 
unes aux autres. 

Parmi les produits de l'éruption du 30 août, j'ai recueilli plusieurs petites 
bombes dont la croûte obsidiennique n'a que quelques millimètres d'épais- 
seur ; elle est blanche comme le centre ponceux. 

L'arrangement concentrique de ces bombes et la structure de leur écorce, 
différente de celle du centre, doivent. être expliqués de la facon suivante (1) : 
lorsqu'une portion du magma à très haute température est projetée dans 
l'atmosphère à l'état pâteux, elle se  refroidit brusquement à sa périphérie, 
expulsant les gaz qu'elle contient; c'est ainsi que prend naissance la croûte 
ohsidiennique ; celle-ci, occupant un volume moindre que la matière fondue, 
se fissure par retrait; mais en même temps, le  centre de la bombe se refroi- 
dissant plus lentement sous cette enveloppe protectrice, les gaz qu'elle ren- 
ferme ne se dégagent que peu à peu ; comme le verre en voie de consolidation 
est devenu plus pâteux, ces gaz déterminent ainsi la production de bulles plus 
ou moins grandes qui augmentent le volume de la bombe. Du conflit entre la 
contraction périphérique et la dilatation du centre, résulte la production des 
lèvres et ces déplacements des compartiments de la carapace qui sont si 
nets dans la figure 1 de la planche XXIII. L'examen microscopique fait voir 
d'ordinaire que les phénocristaux de la croûte, brusquement consolidée, sont 
intacts, alors que ceux de la partie poiiceuse sont fréquemment brisés. Les 
conditions particulières de l'éruption, l'absenced'ouverturelargement béante 
dans le dôme, ne permettent pas d'admettre que les bombes ponceuses à 

croiitc obsidiennique soient constituées par des blocs ponceux projetés verti- 
calement et refondus extérieurement après une retombée dans le cratèibc. 

( I )  Il faut noter que la h e u r  en matières volatiles de la ponce et de la croûte compacte est très 
faible et sensiblement égale dans les deux cas. 
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11 me reste à discuter un type curieux cle bombe dont j'ai rencontré u n  

fort beau spécimen dans la haute vallée de la Rivière Claire au commence- 
ment d'octobre ; il présentait l'aspect extérieur de la figure I de la 

planche XXII et niesurait environ 2 mètre de diamètre ; je n'ai pu par suite 
en prendre qu'une faible partie, dont une cassure est représentée par la 

figure 3 de la planche XXIII. Tandis que la croùte périphkriclue est cons- 
tituée par une andésite vitreuse noirâtre, à facies obsidienniclue, la masse 

de la bombe est formée par une ponce très légkre, blanche, en fragments 
arrondis, brisés, disloqués sur  place et réunis par une ponce grisâtre un 

peu moins poreuse. L'examen microscopique montre que cette dernière a 
la même composition que la ponce blanche, avec celtc clifférenct! toute- 
fois que tous les phénocristaux y sont brisés; c'est une brèche de friction 

tout à fait identique comme structure à celle qui est représentée par la 

figure 2 de la même planche et dont l'origine a 616 discutée page 156. 
La ponce qui constitue cette bombe est si fragile, elle s'écrase si facile- 

ment sous la moindre pression, qu'il semble clifficile d'admettre cp'elle soit 
devenue bréchiforme sous l'influence des pressions énergiques déterminées 

par la friction de matériaux solides montant dans la cheminée du volcan ou en 
place dans le  dôme. 11 semble plus probable qu'elle s'est produite sous l'in- 

fluence de la contraction due au  refroidissement de la croûte périphérique, 

alors que sa température était encore suffisante pour permettre aux petits 

fragments écrasés de se souder les uns aux aulres. L'analogie de structure ma- 
croscopicpe de cette brèche avec celle des météorites veinées est frappante. 

B o m b e s  p r o j e t é e s  à l ' é t a t  d e m i - c o n s o l i d é .  - Le plus grand 

nombre des bombes de l'éruption actuelle ont été projetées alors que la con- 
solidation du magma était assez avancée déj5 pour que l'explosion qui en a 
rejeté clcs portions sur  les flancs du volcan ait pu les débiter en blocs angu- 
leux; mais la roche ainsi expulsée renfermait encore une quantité de matière 

vitreuse non solidifiée suffisante pour que, par consolidation définitive, la 
roche ait pu se gercer de fentes en croûte de pain h surface ponceuse. On 
reconnaît dans ces bombes diverses particidarilés observées dans les blocs 
éboulés du dôme et nolamment la structure rubanée, avec zones de couleur 

différente e t  parfois alternance de lits compacts obsidienniques et d'autres 
plils ou moins ponceux; les fentes en crozite depain se produisent surtout 
dans ces lits ponceux, tel est particulièrement le cas des échantillons repré- 
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sentés par les figures 2 et 5 de la planche XXIII. Dans la figure 2, on 
voit une large fente qui sépare la bombe en deux parties, limitées à leur 
jonction par deux surfaces coniques en contact par leur sommet; des 
fentes de retrait secondaires s'irradient dans tous les sens à partir du poinl 
de contact : j'ai recueilli un bel échantillon du même genre, mesurant 
30 centimèlres de diamktre, mais dans lequel les deux surfaces coniques 
ne se touchent plus que sur  quelques centimétres carrés; il en part un véri- 
table étoilement de fissures profondes. 

La bombe représentée par la figure 5 de la même planche a été 
aussi produite aux dépens d'un bloc de lave offrant des lits alternativement 
ponceux ou obsidienniques ; en effet, les surfaces extérieures, supérieures 
e t  inférieures, sont ponceuses et très fendillées; un autre lit ponceux se 
trouve dans le tiers supérieur de l'échantillon et a donné naissance à 

une large fente en croûte de pain qui se  retrouve au même niveau .de 
l'autre cdté de la bombe ; la produclion de ces fentes a déterminé un 
renflement très marqué de la partie centrale. Cette hétérogénéité de 
structure est, du reste, exceptionnelle ; la figure 6 représente le type le 
plus habituel, formé par un bloc de lave homogène. 

La caractéristique de ce type de bombe réside dans l'absence d'un arran- 
gement concentrique régulier; les variations de structure qu'il présente 
sont, en grande partie, antérieures à sa projection. Tandis que les 
bombes à structure concentrique, ayant passé brusquement de l'état pâteux 
à l'état solide, sont constituées exclusivement par l'andésite des types 1 et I I ,  
et  sont par suite très vitreuses, les bombes anguleuses, arrachées au dame 
à l'état demi-consolidé, au contraire, renferment parfois des microlites et 
évoluent alors nettement vers le type III : j'ai très exceplionncllement 
rencontré (éruptions du 9 juillet et du 30 août) des bombes de cette caté- 
gorie constituées exclusivement par de la ponce (Pl. XXIII, fig. 4). 

B o m b e s  p r o j e t é e s  à l ' é t a t  p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  c o n s o l i d é .  - 
La figure 3 de la planche XXlII représente un exemple de cette catégorie de 
bombes. L'andésite peut appartenir àl'un quelconque des types, les fra, ~ m e n t s  
sont anguleux, les fentes de retrait sont peu nombreuses, nettes, sans déver- 
sement des lèvres ; il est probable qu'en général ces bombes présentaient 
au moment de leur projection un reste de viscosité, qui les a empêché 
de tomber en morceaux par brusque refroidissement. L'échantillon repré- 
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senié renferme une enclave brisée par la fente de retrait, comme cela 
a lieu si souvent dans les colonnes basaltiques contenant des fragments 
de roches étrangères. Des fentes de retrait du même genre se produisent 
dans des enclaves de grande taille, quelle que soit leur nature, quand elles 

ont été réchauffées au cours de leur arrachement ou de leur projection, 
puis refroidies brusquement ; tel est le  cas, par exemple, de quelques 

blocs de roches anciennes et d'enclaves gabbroïques que j'ai recueillies 
dans les produits de projection de Saint-Vincent. 

Toutes les carac.téristiques qui viennent d'être exposées se  rencontreni 
dans des bombes antérieures à l'éruption actuelle, fort abondantes dans les 
tufs anciens de la Montagne Pelée; celles d u  premier type y paraissent 
particulièrement nombreuses. Les riviéres de Basse-Pointe e t  de la Falaise 
charrient pêle-mêle de ces bombes (4) récentes et anciennes, ne se  dis- 
tinguent les unes des autres que par leur fraîcheur plus ou moins grande. 

J'ai pu rapporter au Muséum l'une de ces dernières ne mesurant pas moins 
de 1 mètre de plus grande dimension. 

Lcs bombes de la Montagne Pelée, e l  en particulier celles du premier 
type, sont tout à fait comparables i celles de divers volcans ayant fourni 
des laves plus ou moins acides et en particulier de ceux de Santorin (2) 
(andésite à hypersthène), de Vulcano (3) (rhyolite), et du Puy de Dôme (4) 
(clôinite). Elles diffèrent essentiellement au contraire de celles de la lave 
plus basique de l'éruption actuelle de Saint-Vincent ; celles-ci sont noires, 
un peu scoriacées; elles paraissent parfois s'être légèrement aplaties au 
moment de leur chute e t  offrent alors sur  place l'aspect d'une bouse de 
vache qui serait tombée au milieu des Iapillis. Le volcan de Saint-Vincent a 
cependant fourni dans ses éruptions anciennes des bombes tout à fait 

(1) La croûte de quelques-unes de ces bombes est  u n  peu microlitique, alors que le centre, pon- 
ceux, est entièrement vitreux 

(2) Au cours d'un voyage que j'ai fait en 1896 à Santorin, j'ai rapportéune série nombreuse de ces 
bomhes, identiques aux deus premiers types décrits plus haut.  M. Fouqué, qui me  servait de guide, 
m'a fait remarquer qu'elles étaient beaucoup moins abondantes que lors de son dernier voyage 
en 1875 ; elles sont très rapidement tombées e n  morceaux après l'éruption ; il e n  est déjà de mème 
à la Montagne Pelée. - K. von Seebach (dbhandl. K. Gesell. Wiss. Gotlingen, 1867) a décrit som- 
mairement ces bomhes de Santorin et signale la structure rubanée de quelques-unes d'entre elles. 

(3) JI. Bergeat a figuré (Abhandl. K. Bayer. Akad. Wiss., XX, 1899, 1, pl. XX1 et  XX11) des bomhes 
de ce volcan ; elles correspondent a u  type représenté par l a  figure 6 de ma  planche XXLII. 

(4) La collection du  Muséum possède une bombe de dûmite du sommet du Puy de Dôme, tout C 
fait semblable à la figure 1 de ma planche XXlll ; j'en ai trouvé d'analogues dans les tufs de projec- 
tions trachytiques du voisinage du Puy de la Tache au Mont-Dore. 
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identiques à celles de la Montagne Pelée ; nous en avons vu de colossales 
dans les tufs du rivage, entre les rivières de Roseau et de Wallibu. 

§ III. - Composition chimique. 

La composition chimique de l'andésite actuelle sera discutée plus loin 
dans le paragraphe consacré aux roches de la Martinique en général; 
je la considérerai surtout ici au point de vue de ses variations au cours de 

l'éruption. 
Les analyses suivantes, à l'exception de la première, ont été faites par 

M. Pisani, sur  des échantillons correspondant aux divers types décrits plus 
haut et classés par ordre chronologique. 

a. Ponce du 8 mai (type II) par M. Hillebrand [215]. 
b .  Obsidienne des éruptions de mai (bords du cratère, le 29 juin) (type 1). 
c .  Ponce du 9 juillet (type II).  
d. Bombe craquelée du 30 août (type 1). 
e. Lapilli (Parnasse, 30 août) (type 111). 
f. e t  g. Andésite apportée par la nuée ardente du 25 janvier 1903 

(f, zone scoriacée) ; y, zone vitreuse (types 1 et II). 
h. Andésite apportée par la nuée du 16 décembre 1902 (type III). 
i. Andésite quartzifère, janvier 1904 (type IV). 
j. Moyenne des analyses b à i (1). 
k .  Verre extrait de l'obsidienne ( b ) ,  
Je fais suivre le résultat des analyses des proportions moléculaires 

correspondant à chacune d'entre elles. 

a. b. c. d .  e. 

SiOa . .  61,07 61,65 62,45 63,10 62,55 
T i 0 2 . .  0,47 0,25 0,19 O,21 0,19 
A1203 . 17,55 18,64 18,05 18,05 18,75 
Fe203 . 2,13 2,20 2,02 2,37 2,40 
Fe0 ... 4,34 4,35 4,00 3,95 3,52 
MgO; . 2,26 3,08 2,58 2,48 2,84 
Cao . .  6,30 6,08 5 8  5,96 6,52 
NaW.. 3,50 3,05 3,27 3,35 3,07 
K20 ... 0,98 1,08 1,16 1,16 1,07 
P205.. 0,15 O , ' 6  0,10 0,12 tr. 
Perte.. 1,50 0,12 0,43 0,25 » ----- 

100,25 100,57 100,OG 101,OO 100,91 
- 

(1) Je donne comme indication l'analyse a, mais ne l'ai pas comprise dans la moyenne, la teneur 
élevée en eau faisant penser qu'il s'agit là d'un fragment de ponce ancienne. 
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j 
f. P. h. i. (moyenne). 

1,010 1,024 1,021 1,049 1,031 
0,008 0,004 0,OO; 0,004 0,004 
0,182 0,182 0,181 0,178 0,179 
0,011 0,013 0,011 0,008 0,013 
0,071 0,068 0,060 0,060 0,060 
0,069 0,064 0,071 0,063 0,068 
0,116 0,118 0,114 0,121 0,113 
0,045 0,0:3 0,055 0,052 0,052 
0,011 0,011 0,011 0,014 0,013 
0,001 0,001 9,001 0,001 0,001 

k 
(verre). 

1,207 
0,001 
0,156 
0,006 
0,025 
0,016 
0,030 
0,070 
0,012 

)) 

Il m'a paru intéressant de calculer la composition minéra!ogique vir- 
tuelle (1) correspondant à chacune de ces analyses; en voici le résultat : 

Quartz. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  i . . . .  

Orthose. 
Feldspaths Albite.. 

Anorthite . 
A ~ w . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . .  
. . .  

Si03Ca. 
PyroxCnes Si03hlg. 

S iOTe. .  . .  
Magnétite.. 

Minerais. . .  1 
Ilinénite.. . 

Apatite . . . . . . . . . . . . . .  
H20.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e. f. 9. h. 

Quartz.. . . . . . . . . . . . . . . .  19,62 
. .  Orthose. 

. . . . .  
Anorthite . 32,25 

~ 1 2 0 ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,33 0,311 

(1) M. Rlicliel-Lévy a basé ses diagrammes, destinés à représenter la composition chimique des roches 
(Bull. Soc. yéol. France, X X V ,  1897, 926), sur l'opposition des quanlités de feldspath et d'éléments 
ferromagnésiens qu'on peut calculer en partant de l'analyse. Dans leur récenle classification, les 
pétrograplies américains e n  suivant cette voie ont établi une partie de leur nouveau systéme en consi- 
dErant un  certain nombre de minéraux hypotliétiques (standard minerals) qu'il est particuliérement 
facile de calculer d'aprhs les résultats de l'analyse, ces minéraux se rapprochant plus ou moins de 
ceux qui existent réellement dans la roche. Ils ont donné le nom de standard mineral composition 
ou no& à cette composition hypothétique; je la désigne en français sous celle de composition ~ n i n f -  
ralogique virtuelle. Son intérét, à mes yeux, ne consiste pas siinpleinent dans u n  moyen facile dc 
comparer des roches, elle a en effet un  intérét génétique; ces minéraux siinples, auxquels il est 
nécessaire de faire appel, sont (à l'exception du quartz) parmi ceux qui se forment par fusion ignée 
suivie de recuit, aux dépens des minéraux, tels que les ainpliiboles, les micas, les grenats ne se pro- 
duisant pas par ce mode de cristallisation. On voit donc que la composition minéralogique virtuelle 
d'une roclie grenue, microgrenue ou microlitique renfermant ces minéraux, se rapprochera d'une 
f a p n  plus ou moins exacte de la forme strictement volcanique de cetle clerniére. Cette expression de 
composition minéralogique virtuelle est par suite commode pour le d6veloppeinent des consid6rations 
que j'ai présentées à diverses reprises sur  ce sujet e t ,  en parliculier, l'occasion de l'étude des cwic- 
yites (Bull .  Congrès yeol.,  1900, et Comptes rendus Congrès Socit?tes savantes, 1901). 
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e. f .  g. h. 

6,h"i",Ï6/ / : i / i3 ,13 /  $ J 1 4 2 , 9 1 )  
Si03Fe.. .. 4,09 6,86 

,17,87 3'021 U:3:('2' i::" 3,211 16,56 

( \ 0,6( 
Apatite . . . . . . . . . . . . . . . .  0,34 0,34 
1120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )I 0,25 0,12 0,20 

1. 

Quartz.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
. . .  . 

Orlhose 
Feldspalhs Albite.. 

Anortliile . 31,14 
~ 1 2 0 ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. .  
. . .  

. .  SiOsFe.. 6,34 
Magnétite.. 

S i O 3 i a . .  0,701 
Pyroxènes Si03Mg.. 6,30 13,34 

&linerais.. . ) 
Ilménite.. .. . 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Apatite 
H-O . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )) 

j (moyenne). 

Des calculs précédents, il résulte que l'andésite de l'éruption actuelle 

possède les paramètres magmatiques suivants, dans la notation de 

M. Michel-Lévy ( 1 )  : x == 15,81, ci) = 5,2S (tonalitique), - 0,35 (m6so- 
sodique, à la limite du mi.£;asodique), C'= O (rnegaalumineux), n. - 2,3:! 
(magnésien). Dans la classification dcs pélrographes américains (21, elle 

correspond au type Dandose. 
Les deux caractères chimiques sur lesquels j'insisterai pour l'instant 

consistent, dans la teneur élevée en alumine, voisine de celle de la satu- 
ration, de telle sorte que de très petites variations fournissent un léger 

excès d'alumine non feldspatliisahle ou un petit défaut entraînant l'exis- 

tence de chaux non feldspathisahle ; cette propriété explique In prédomi- 

( 1 )  Bull. Carte ge'ol. France, XIV, no 92, 1902-1903, et  XV, no  96, 19034908. x = O/, des éléments 
S i O q e s  éléments blancs K2 0 chaux non feldspathisal~le , 

ferromagnésiens, Q> = 
2K20 + 3Na20 

, T = -  Na20' ' = x 

Y =  + ces rapports sont obtenus à l'aide des nombres fournis directement par 
Mg0 

l'analyse. 
(2) Cross, Iddings, Pirsson et  Washington. - Quantitative classification of igneous rocks, 1903. - 

Q 2" classe (dosalone) , ire suhclasse (dosalane). , Ee ordre - (austrarc' 
Ii 

- - 1[i756 4e rang (Bandase) , 3e subrang (Bandose) (NTo = 2) ; ces 
64,507 Ca0 - 113 

rapports sont oblenus à l'aide des poids moléculaires. 
LACROIX. - Montagne Pelée. 
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nance de l'hypersthène et la rareti! de l'augite. La teneiir 6levée en 
alumine en même temps qu'en chaux explique 6galemeiit l'abondance des 
plagioclases très basiques, au milieu d'un magrna renfermant une quantité 

aussi élevée de silice libre. 
Le magma n'a pas présenté de modifications de composilion chimique 

systématique depuis le début de l'éruption ; les petilcs différcnccs exis- 
tant entre la composition de l'obsidienne des bruplions de mai 190% (6) et 
I'andésiteà pâle quartzifère (i) de janvier 1904 sont du même ordre que celles 
observées dans deux échanlillons détachés d'un méme bloc (f ct g) .  

De mème, on voil qu'il n'existe aucune variation de composition cliimique 
systématique en relation avec les variations de structure et de cornposi tion 
minéralogique de la pâte. 

Conime on pouvait s'y attendre, le verre est beaucoup plus acide qiic la 
roche prise en bloc ; c'est lui qui renferme l'excès d'alumine e t  de silice. 
J'ai montre plus haut comment c'est cet excès de silice qui permet la facile 
production du quartz, dès queles conditions auxquelles est soumis le niagrna 
sont convenables. 

La composition des cendres est assez variable en raison du classement par 
ordre de densité ou de dimensions, qui peut se produire suivant les condi- 
tions et le lieu de la chute; il est en outre, dans le cas des cendres fines, 
difficile d'apprécier la quantité de matériaux anciens qui peuvent être 
mélangés aux produits récents. Les analyses suivantes ont &té faites par 
M.  Pisani, à l'exception de b, c ,  J ;  je donne pour chacune d'entre elles la 
date de la chute et celle de la récolte : les écliantillons ont été purifiés par 
lavage de leurs sels solubles (p. 193) : 

a. Nuit du 2 au 3 mai, Saint-Pierre. 
b. 8 mai, par M. Hillebrand [215], à bord du Rocldam. 
c .  20 mai, ibid., à bord du Potomac. 
cl. Saint-Pierre, recueillie le 5 juin, par M .  Colonna [208]. 
e. 30 août (lac des Palmistes, recueillie le 15 octobre). 
f .  30 août (église du Morne-Rouge, recueillie le Ci octobre). 
y. 30 août (maison du Parnasse, recueillie le 5 octobre). 
h. 30 août, recueillie, le 31 ,  à Roseau (Dominique). 
i. 30 août, recueillie, le 31, au Camp Jacob (Guadcloupe). 
j. Xuée ardente du 25 janvier 1903, Rivière Blanche. 
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Si O".. . . . . . . . . 
TiO" . . . . . . . . . 
A1203.. . . . . . , . 
wo3..  . . . . . . . 
FeO. . . . . . . . . . 
MgO.. . . . . . . . . 
Cao. . . . . . . . . . 
NazO. . . . . . . . . 
Ka O. . . . . . . . . . 
PO".. . . . . . . . . 
H2 0 .  . . . . . . . 

L'analyse de la cendre recueillie à la Guadeloupe monlre nettement un 

enrichissement en verre, se manifestant par la diminution de la chaux, de 
la magnésie, de l'alumine, l'augmentation de la silice et des alcalis (Ci). 

8 IV. -- Alterations subies par l'andésite au cours de l18ruption. 

J'ai observé dans les roches de l'éruption actuelle plusieurs modes 
distincts d'altération. 

Altération par oxydatiou. - Les roches éboulées du dôme présentent 
deux aspects anormaux différents : les unes sont noires e t  les autres 
rouges. Les premières sont caractérisées par la transformation plus ou 

moins complète de tous leurs minéraux ferrugineux en une masse noire, 

opaque, magnét.ique par suite de sa richesse en magnétite. Elles pro- 
viennent surtout des portions de l'aiguille mises au contact de l'air par un 
éboulement, alors qu'elles étaient encore à haute température ; il est vrai- 
semblable qu'elles se sont détachées de ces cicatrices du  dame que nous avons 

vu si souvent apparaître incandescentes et s'assombrir peu à peu. Il est facile 

de reproduire expérimentalement ce mode d'altération (par oxydation) des 
minéraux ferrugineux en chauffant pendant quelques heures au rouge, soit 

un fragment de l'andésite intacte, soit l'hypersthène qui en a été extrait. 
Les roches rubéfiées diffèrent des préckdentes en ce que la magnétite 

secondaire y est remplacée par de l'hématite; en outre, le rnérne minéral 

(1) Y compris 0,18 RlnO. - (2) Y compris 0,23 RInO. - (3) Y compris 0,03 Ba0. 
(4) Y compris 0,10 Cl, 0,31 S, 0,48 SOS, traces de MnO, Si.0, Li20. 
(5) Les mémoires citBs à la bibliographie sous les numéros 213, 214 et 223 renferment des ana- 

lyses de cend1.e~ provenant soi-disant de la Montagne Pelée, mais dont l'origine est en réalité 
Saint-Vincent. 
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épigénise la titanomagnétite normale de la roche ; cette oxydation a dû se 

produire surtout grâce à l'intervention de la vapeur d'eau plus ou moins 
acide : c'est particulièrement le cas pour les lapillis rubéfiés et pour toutes 
les roches plus ou moins rouges qui abondaient à la fois dans les éboulis de 

la Rivière Blanche et à l'orifice des fumerolles ; l'hypersthène n'est souvent 
transformé que périphériquement ; dans la partie intacte, le pléoc,hroïsme 
est augmenté. 

Quelques autres transformations minéralogiques se renconlrent dans ces 
roches rubéfiées; je dois signaler en premier lieu celle de la hornblende 
verdâtre ou d'un brun clair en liornblende d'un brun rouge, plus biréhin- 
gente. On sait que M. Schneider (1) a fait passer des liornblendes du vert au 
brun, en les chauffant au rouge dans un courant de vapeur d'eau, et que 

M. Belowski (2) aopéré la même transformation en les chauffant simplement 
dans un creuset de platine. J'ai répété cette dernière expérience sur de la 
hornblende extraite de la roche de l'éruption actuelle et j'ai obtenu facile- 
nient ainsi le type brun rouge, qui se rencontre non seulement dans les 
andésites rubéfiées, mais aussi dans leurs enclaves amphiboliques; celles-ci 
sont beaucoup plus faciles A étudier à ce point de vue à cause de la grande 
abondance de la hornblende. 

C'est peut-être à la même ca.use qu'il faut attribuer une transformation 
de I 'hypersthhe que je n'ai malheureusement pas pu reproduire expéri- 
mentalement. L'ayant découverte dans des blocs à travers lesquels sortait 
la fumerolle à haute température du morne Lénard (page 391), j'avais 
cru tout d'abord que sa production était liée à la présence des sulfates 
alcalins qui les recouvraient, mais je l'ai retrouvée depuis lors dans des 
blocs rubéfiés du conglomérat boueux de l'usine Guérin, dans des types 
recueillis en 185i dans la Rivière Claire, de telle sorte qu'elle n'est vraisem- 
blablement pas liée à un type particulier de fumerolles. Les sections 
h' (100) des cristaux d'hyperslhène qui présentent cette modification sont 
formées par un centre à propriétés optiques norniales qu'entoure une zone 
d'une biréfringence voisine de 0,010; à la jonction de ces deux parties 
existe une zone noire, monoréfringente dans toutes les positions. La bordure 
externe s'éleinl comme celle de l'hypersthéne normal, parallèlement à 

( 1 )  Zeitschr. für Krystall. ,  X\TIll, 1891, 580. 
(2) Neues J n l w b .  f'iir Nin.,  1891, 1, 291. 
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l'allongement, mais celui-ci est de signe négatif, inverse par suite de celui 
de l'hypersthène in tact. L'examen en lumière convergente montre que, 
landis que l'hypersthène normal est perpendiculaire L la bissectrice aiguë 
négative, avec plan des axes optiques purallèle à l'allongement, la zone exté- 
rieure est bien, elle aussi, perpendiculaire à une bissectrice du même signe, 
mais avec axes kcartés et plan des axes optiquesperpencliculaire à l'allonge- 
men t ;  quant à la zone monoréfringente, elle est sensiblement uniaxe et 
produite par l'entre-croisement des deux orientations. La réfringence de 
ces deux zones est si voisine qu'en lumière parallèle, m h i e  en abaissant le 
condenseur, il est impossible de voir de délimitation entre elles. Nous 
nous trouvons ici en présence d'une nouvelle forme ( p )  d'hypersthène, 
dont les relations avec 17hypersihène normal peuvent être comparées à celles 
qui lient les deux types de zoïsite ; on sait que dans cette espEce on trouve 
parfois, dans un seul et même cristal, des parties de même réfringence, mais 
de biréfringence différente, dans lesquelles le plan des axes optiques 
occupe des positions à angle droit l'une sur l 'autre, g' (010) dans un type, 
p (001) dans un autre. 

Altérations par les fumerolles sulfllydriques. - J'ai indiqué page 405 
quelles sont les altérations profondes subies par les roches que traversent 
les fumerolles sulfhydriques. I l  ne me reste plus qu'à signaler ici le résultat 
de l'examen microscopique et chimique de ces roches décomposées. 

Les ponces au milieu desquelles sortent les fumerolles de la Rivière 
Falaise m'ont fourni d'excellents échantillons à divers états d'altération. 
Les roches ainsi attaquées sont devenues ternes; leurs plagioclases sont 
blancs e t  opaques ; l'examen microscopique fait voir que l'altération débule 
par ceux-ci. Comme ils sont généralement zonés, leur attaque s'est produite 
d'une façon régulière, quelquefois leurs cristaux sont corrodés suivant des 
lignes de cassure ou de clivages, mais le plus souvent ils se décomposent 
zones par zones. J'ai figuré dans la planche XXVlII un cristal dans 
lequel seul le c e u r  a disparu (fig. 11) et un second (fig. 8) dans lequel les 
zones basiques détruiles alternent avec d'autres, plus riches en silice, qui 
n'ont pas encore été attaquées. Dans un stade plus évolué, tous les plagio- 
clases sont transform6s en opale, dans laquelle la structure zonée originelle 
est souvent plus ou moins distincte. L'analyse ( a )  ci-contre, faite par 
M. Arsandaux (elle a été ramenée à 100 après déduction de 2,6 p. 100 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



534 L A  MONTAGNE P E L ~ E  ET SES E R U P T I O N S .  

d'eau), que je donne en regard de la moyenne de la composition de I'an- 
désite de l'éruption actuelle ( b ) ,  et de celle du verre extrait de celle-ci (c), 

permet de se rendre compte dii résultat chimique de la transformation 
qui nous occupe ; a', b', c' représentent les 
correspondant à chacune de ces trois analyses. 

On dkduit de ces nombres la 

a. 

Quartz. . . . . . . . . . . . . . . . .  43,62 \ 

. 
. . .  

Orthose.. 

A1903 ................. 5,51 

proportions moléculaires 

a'. 0'. CI. 

1,221 1,031 1,207 
0,005 0,004 0,001 
0,133 0,179 0,156 
0,008 0,013 0,006 
0,053 0,060 0,025 
0,060 0,068 0,016 

composition minéralogique virtuelle 

Pymxheî . )F,":03::.': !,':: 1 11,28 
13,90 1 Magndtite. 1,86 1 

Minerais. .. I l inhite.  . O,Ï6 
2,132 

Apatite ............... )) )) 

H2 0 ................. >> 

La comparaison de ces divers résultats montre que le fait capital de la 
transformation réside dans la disparition de la plus grande partie des 
molécules d'anorthite et d'une moindre quantité de celles d'albite et enfin 
d'une très faible partie de la magnétite. On voit, en outre, que les rapports 
de I'albitt! à l'anorthite sont fort différents dans la roche altérée et  dans le 
verre de l'andésite actuelle; ce ne sont donc pas seulement les phéno- 
cristaux qui ont été attaqués, mais encore le verre. La roche, s'est 
enrichie en silice et aussi en alumine non feldspathisable, bien que 
la teneur globale en alumine ait diminué : on verra dans l'étude des 
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enclaves à cordiérite l'importance de cette constatation. J'ai fait voir 
page 408 comment la chaux e t  l'alumine éliminées sont pendant longtemps 
restées en partie sur  place, sous forme de sulfates solubles; l'analyse, de 
même que l'examen microscopique, montre la cause de la pauvreté en fer 
de ces sulfates solubles, une minime partie de la magnétite seulement 
a été attaquée e t  tout le fer contenu dans l'hyperslhène a subsisth. 
La décomposition n'est pas loujours parlielle ; j'ai recueilli en effet à 

l'orifice d'une fumerolle éteinte, entre la Rivière Sèche et la Rivière Blanche, 
dcs échantillons d'andésite presque entièrement transformés en opale et 
renfermant quelques petits cristaux de pyrite (page 403). 

Dans la collection recueillie à la suite de l'éruption de 1 8 5 l ,  se 
trouvent des échantillons offrant des transformations analogues à celles 
qui viennent d'être passées en revue; elles sont probablement du même 
genre que celles qui s'effectuent actuellement A l'orifice des fumerolles du 
dôme. Non seulement les feldspaths ont disparu, mais les pyroxénes, 
eux aussi, ont été transformés sur place en opale fibreuse, monoréfringente; 
la preuve que ces roches ont bien été transformées par des fumerolles 
sulfhydriques est fournie par les cristaux de natroalunite qui les imprègnent 
parfois. A cc point de vue, les tufs décornposés sont particulièrement 

typiques ; malgré la transformation compléte de tous leurs éléments, 
on distingue encore très bien dans leurs plaques minces les particularités 
de la structure originelle des petils fragments pierreux qui les constituent ; 
les rhomboèdres de natroalunite, voisins du cube par leur forme, se 

groupent de préférence autour de ces fragments auxquels ils constituent 
une ceinture régulière. 

J'ai recueilli dans la Rivière Blanche un bloc à surface usée qui a été 
certainement arraché aux .parois anciennes de la cuvette de 1'Etang Sec; 
il est blanc, terne, et ressemble à un calcaire compact renfermant des 
enclaves noires ; en réalité, c'est une andésite ancienne partiellement 
transformée en opale. Dans la partie moyenne, où l'altération est incom- 
plète, la natroalunite forme une gaine régulière aux squelettes de feldspaths. 
En général, ce sulfate n'apparaît que dans les roches doot les plagioclases 
ont 6té complètement détruits; j'ai cependant trouvé une exception consti- 
tuée par un échantillon dans lequel ses rhornboi?dres sont disséminés au 
milieu des microlites de feldspaths encore en partie intacts, ils sont assez 
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gros pour qu'il ait été possible de déterminer en lumière convergente le 

signe optique, positif, de leur axe optique unique. 

5 V. - L e s  enclaves homœogénes. 

Mes études antérieures m'ont conduit à rechercher d'une façon spéciale 

parmi les produits de l'éruption actuelle les enclaves de tout genre qui 
pouvaient s'y rencontrer, et, comme dans toutes les régions volcaniques 
ou cette recherche est faite d'unc facon ri-iéthocliclue, j'ai recueilli de nom- 
breux documents intéressants. 

Depuis la publication de mon livre sur les enclaves des roches volca- 
niques ( I ) ,  j'ai continué à rechercher, partout où j'ai pu le faire, cles données 
sur  cette question ; je suis ainsi amené aujourd'hui à compléter mes pre- 
mières conclusions sur divers points de détail. Le tableau suivant représente 
la classification de l'ensemble des types d'enc.laves que je crois nkessaire 
de distinguer pour pouvoir tirer tout le parti possible de ce genre de docu- 
ment.~,  si précieux pour la connaissance de l'évolution des magmas éruptifs; 
je donne un exemple pour chacun d'entre eux. Cette classification est, on 
le voit, basée sur  des considérations génétiques. 

Je n'ai à m'occuper ici que d'enclaves homœogènes (2);  chacun des 
trois groupes que j'y distingue peut à son tour être divisé en deus sous- 
groupes, dépendant non plus de l'origine, mais de la composition chi- 
mique et minéralogique; les enclaves qui ont la mérne composition que 
la roche ençlobante constituent les types l~omologues (3) (andésite dans 
andésite, sanidinite dans trachyte), - celles qui ont une composition 
différente, qui est toujours plus basique, forment les types ant i lopes .  

Je désigne sous le nom de série cles enclaves homceogènes d'une roche 
donnée I'ensenible des divers types d'enclaves homaogènes que l'on 
trouve dans celle-ci ; leur groupement par ordre de basicité croissante 

(1) Les Enclaves des ~oches  volcnniques. Mâcon, Protat, 1893, p. 710; voir aussi Bull. Soc. fi-an$. 
min&., XXIV, 1901, 488. 

(2) Je n'ai trouvé aucune enclave énallog8ne parmi les produits de l'éruption actuelle; les quelques 
6cliantillons de ce type d'enclaves que j'ai esaininés proviennent dcs tufs anciens de l'île (gabbro 
ouralilisé, schiste micacé, calcaire), ils n'ont qu'un intSrêt géologique local (p. 4) e t  n'offrent aucune 
modification ininéralogique. On verra plus loin qu'à Saint-Vincent, au contraire, les enclaves énallo- 
gimes sont t r h  abondantes. 

(3) J'abandonne le  nom d'enclaves Iiomœogèttes completes que j'ai employS autrefois pour dési- 
gner ce type (Comptes Rendus, CXXSIII, 1901,1033), car il n'est pas suîfisamment explicite. 
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donne une idée des diverses formes que le magma, dont provient la roche 
l'étude, est s~isceplible de prendre soit par endomorphisme, soit, par 

différenciations successives ou qu'il présente par suite d'une hétérogénéité 
originelle ; cette série constitue en quelque sorte l'arbre généalugique de 
la famille. 

Je passerai successivement en revue les enclaves recueillies à la Mon- 
tagne P e k e  en considérant d'abord tous les types antilogues, puis les types 
homologues de chaque groupe, afin de pouvoir plus fücilernen t compare 1. 
leur conlposition chimique, qui est indéperidante de leur origine. 

ROCHES 
/ 

EYCLAVEE. EYCLAVANTE. 

Formées aux dépens 
du même magma Homœo 
que la roche englo- génes. 
ban te. ........... 1 

Consolidées dans les 
mêmes conditions . . . . . . .  microlitique. 
=même structure. 

Zonsolidées sous 
forme de glaçons Diabase à facies 
dans le magma en- l a m  p r o  plilri- 1 AndCsilc 
globant = struc- que semi-cris- microlitique. 
ture voisine, mais taHine. . . . . . . .  , \ 
non idenlique. . . .  
:onsolid6cs dans des 
conditions diffé- 

. . . . . . . .  
différente (enclave morphes. i mk:2:it:e. 
grenue dans roche 
microlitique) ..... 

d 
o ( 

Formhes par des; 
....... fragments étran- * n a i ~ o ~ è n e s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Calcaire 1 Andésite. 

g e r s a u  magma.. . 
Formées en profon- 
deur par les élé- 

..................... ( Sanidinite à leu- Leucotéphrile 
......... ments volalils ou Pneumatogénes..  ) cite.. 1 basique. 

transportables du 
.......... magma 

Form4cs par endo- 

Formées par réac-\ morphisme d'une Nodules à anor- Andésile de 
tion du magma ou portion du magma gènes. Santoiin. 

.. de ses éléments (en place ou char- wollastonite. 

volatils ou trans- riées) . . . . . . . . . . . .  
portables sur  un Formées par exo- \ Certaines sanidi- 
autre type d'en- morphisme d'une 
clave ............ cnclave quclcoii- 

que.. ........ - chytes). ....... 
(1) aiv, semblable; d.qo;os, voisin ; Z).).o5, différent; yo,opd, forme, à cause dc la similitude, des 

analogies ou des différences de structure que ces enclaves présentent avec la roche englobante et qui 
dkpendent des conditions semblables, analogues ou différentes, dans lesc~uelles se sont consolidées 
ces diverses portions du même magma. 

L.uxorx. - Montagne Pel6e. 68 
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1 T y p e s  antilogues. 

Groupeplésiomorphe. - L'une des particularités pétrograpliiques intéres- 

santes de la lave de l'éruption acluclle réside dans l'extrême abondance 
d'enclaves qui peuvent être données comme type de ce groupe. Jc les ai 
recueillies, enveloppées aussi bien dans les bombes des paroxysmes que 
dans les débris du dôme entraînés par les nuées ardentes. Elles varient fort 
dc dimensions : parfois microscopiques, elles peuvent attcindre plusieurs 
décimhlres cubes ; clles sont jaunes, d'un gris verdâtre ou presque noires, 

mais elles présentent toutes la caractéristique commune d'avoir une appa- 
rence assez cristalline, d'être à grains fins e t  miarolitiques, avec de nom- 
breuses cnvilés bullcuses, clans lesquelles pointent des cristaux, fort petits 
niais très nets, de plagioclases, d'hÿpersthène, de hornblencle, parfois de 
tridymite, plus rarement d'augite et de titanomagn8tite ; lcs niinéraux 
ferrugineux se distinguent à l'oeil nu dans la masse de In roche, sous forme 
de longues aiguilles ou cle grains brillants. 

L'examen microscopique fait voir que la cristallinité est beaucoup moins 
grande qu'on ne pouvait le supposer par l'examen à l 'a i l  n u ;  il existe 
en effet beaucoup cle verre incolore, grâce auquel tous les minéraux ont 
pu prendre dcs formes nettes. Suivant les échantillons, les plagioclases 

forment de grands cristaux enchevêtrés cornme dans les diabases interser- 
tales, c'est le cas le plus rare, ou bien ils se présentent clans deux généra- 
tions, sous forme de phénocristaux aplatis ou raccourcis et de microlites 
enchevêtrés (Pl. XXV, fig. 6). 

On peut distinguer parmi ces enclaves deux types principaux présentant 
d'ailleurs entre eux tous les passages possibles. Dans ceux de couleur claire 
(types diabasiques), les moins riches en minéraux ferrugineux, l'hypersthéne 
existe presque seul en fait de métasilicate; il constitue de grands cristaux 
à formes nettes et d'innombrables microlites filiformes ; mais, & mesure que 
l'on considkre les roc,hes de couleur de plus en plus foncée, on voit appa- 
raître, puis prkclornincr cles phéiiocristaux d'augite et de hornblende brune 
et en même temps se  d6velopper des microlites allongés ou des grains des 
mêmes ininitraux, les microlites d'augite venant parfois s'orienter sur  les 
grands cristaux d'hyperstl-iéne. Les types les plus foncés possèdent un 
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aspect lampropliyrique (1) trcs net. Quelques-unes de ces roches ren- 
ferment de l'olivine en grands cristaux corroclés, entourés par la gaine 
non orientée d'liypersthène décrite plus haut dans la roche normale ; 
parfois aussi, l'olivine constitue de longues baguettes, englobant ophi- 
tiquement les feldspaths. Les microlites felclspathiques ont commencé à 

cristalliser avant la fin de la production des phhocr is taux;  ils sont parfois 
englobks ophitiquernent par l'hypersthène, par l'olivine, plus fréquemment 
par l'augite, plus souvent encore par la hornblende. Lorsque celle-ci est 
très abondante, ses grandes plages deviennent irrégulières e t  donnent à 

l'ensemble de la roche un cachet franchement ophitique. 
Les phénocristaux sont d'ordinaire moins aboridants que les miçrolites, 

mais il n'en est pas toujours ainsi ; dans quelques échanlillons, la plus 
grande partie de la roche est formée par des phénocrislaux de plagioclases, 
pressés les uns contre les autres, englobés en grand nombre, poeciliti- 
quement plus qu'ophiticluen~ent car ils ne sont pas aplatis, par des 
cristaux de hornhlende qui peuvent atteindre 3 centimètres de plus 
grande dimension. J'ai observé quelques échantillons du même genre 
dépourvus de hornblende, mais renfermant au rnilieu du plagioclase de 
nombreuses aiguilles d'augite e t  d'hypersthène groupées à axes parallèles 
et constituant d'énormes cristaux squelettiformes. Malgr6 leur grande 
cristallinité, ces roches se distinguent bien des enclaves allomorphcs 
qui, elles, ne renferment pas de verre et sont grenues. 

Les propriétés des mineraux de ces enclaves ne différant pas de celles 
des espéces correspondantes de la roche normale, je n'y reviendrai pas ; 
seuls, les plagioclases méritent une mention. Ils sont le plus souvent zonés, 
le labrador domine, mais avec des alternances de zones de bytownite; les 
microlites, parfois zonés aussi, ne descendent pas au-dessous de l'andhsine 
et sont souvent constitués par du labrador assez basique ; tous ces feldspaths 
sont riches en inclusions vitreuses. 

Ces enclaves sont remarquahlem-ent analogues à celles des andhi tes  ct 
des dacites de l'Archipel grec; celles d u  type diabasique sont à comparer 

(1) J'ai recueilli au Parnasse un  lapilli du 30 août qui ne renferme, en fait de phénocrislau't, que 
des plagioclases basiques et  de l'olivine, entourés par une pâte seini-cristalline riche en longs 
microlites de hornhlende brune et  de plagioclases (andésine et  labrador); je ne connais en place 
aucune roclie de ce type; il est assez vraisemblable quei'éclianlillon e n  queslion constitue une e n c l a ~ e  
plésiomorphe, soit de l'andésite actuelle, soit d'une andusile antérieure. 
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en particulier aux enclaves de I'andésite de l'éruption de 1866 à Santorin(!), . 

celles du type amphibolique aux blocs que j'ai recueillis dans les andé- 

sites à Iiornblende d'Acrotiri (Santorin) e t  dans les dacites de la haie de Milo. 
L'interprétation à donner à leur origine n'est pas douteuse : elles ont cris- 

tallisk clans le magma, car les minéraux qui les constituent ne se distinguent 
cn rien, au point de vue de leur nat.ure, des phénocrislaux de l'andésite 
produite par la consolidation de cclui-ci. Elles ont formé des sortes de 
glaçons dans la matière fondue en voie d'ascension; elles n'ont pas cons- 

titué des masses consolidées en profondeur, comme les enclaves allo- 
morphes qui vont être étudiées plus loin, car elles n'offrent aucune modifica- 
tion calorifique du genre de celles qui sont si fréquentes dans ces dernières. 
Elles ont essentiellement cristallisé en profondeur, comme les phénocristaux 
cle l'andésite ; on les trouve en effet sans modifications structurelles appré- 
ciables aussi bien dans les lypes vitreux que dans les types les plus cristallins 
de l'éruption actuelle ; mais, par contre, on peut assurer que leur consoli- 
dation définitive s'est effectuhe en même temps que celle de la roche qui les 
englobe; en effet, les échantillons i i~clus dans la ponce du 9 juillet, au lieu 
d'être compacts, sont eux-mêmes ponceux ; les cristaux qu'ils renferment 
ont été fortement brisés au  moment du gonflement du verre auquel est due 
la structure ponceuse. Toutes les enclaves qui nous occupent présentent, 
en outrc, au point dc vue du développement de la tridymite, des particu- 
larités du même genre que celles de la roche englobante; ce minéral était 
peu abondarit ou absent dans les produits du début de l 'éruption; dans 
les enclaves des andésites quartzifères, elles-mêmes riches en tridymite, 
au contraire, il se trouve en quantité si considérable que ses lames 
remplissent toutes leurs cavités et jouent le même r6le que le  quartz 
dans les diorites quartzifères ; la roche devient ainsi presque holo- 
cristalline. 11 est surprenant de ne pas voir se  produire de quartz 
clans ces enclaves ; parfois seulement les niicrolites sont entourés par une 
auréole à aspect de micropegmatite très fine, semblable i. celle qui va 
être étudiée plus loin dans les riorites quartzifères. 

Groupe allomorphe. - -  Les enclaves de ce genre se trouvent soit en blocs 
anguleux, englobés par la lave actuelle, soit en blocs indépendants projet& 

(1) Fouqué, Strnto~in et ses éruptions, 209, e t  Bull. Soc. franc. midr., XVII, 1894, 600. - A .  Lacroix, 
Les enclaaes des rocltes volcaniques, 373. 
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.par les grandes explosions. Dans le premier cas, elles ont dû être arrachées 
en profondeur au cours de l'éruption actuelle; clans le second, elles ont pu 
être enlevées à des tufs ponceux volcaniques du substratum de la 
Montagne Pelée. On verra plus loin qu'à Saint-Vincent on trouve également 
des enclaves de ce genre dans les produits rejetés par l'éruption actuelle, 
de même que dans les tufs anciens de la Soufrière. 

Contrairement aux enclaves plésiomorphes, ces enclaves allomorphes 
présentent cles modifications métamorphiques, dues à leur englobement 
par le magma, qui possédait une température plus élevée qu'elles; on peut 
donc bien afirmer qu'elles ont été arrachées à des gisements en place. 

La caractéristique commune de toutes ces roches est d'être holocristal- 
lines, grenues et  dépourvues de quartz. Deux types s'y distinguent à 

première vue : l'un est à grains moyens, assez leucocrate, l'autre à grains 
fins, de couleur plus foncée. Ils sont parfois réunis tous deux dans un 
même bloc, la roche à grands éléments formant des traînées irrégulières ou 
des pseudo-filons dans la variété à grains fins. 

Les éléments communs à toutes ces enclaves sont les plagioclases et 
l'hypersthène ; la. plupart d'entre elles renferment en outre de la hornblende 
et de l'augite ; toutes contiennent de la titanomagnétite, surtout abondante 
dans les types riches en métasilicates, de l'apatite. Le type moyen est une 
norite, mais quelques échantillons, par suite de la prédominance de l'augitc 
et de la hornhlende, peuvent être plutôt considér6s comme des diorites ou 
des gabbros. Un seul des échantillons étudiés est dépourvu d'hypersthène, 
il contient de l'olivine; c'est un gabbro amphibolique. 

Les plagioclases sont toujours basiques, peu ou pas zonés; ils sont au 
moins aussi basiques que le labrador et atteignent la bylownite hasicjue. Ils 
sont riches en inclusions vit,reuses à bulle (verre incolore ou brun), souvent 
géométriquement orientées et à forme de cristaux négatifs; celles-ci sont 
beaucoup plus abondantes dans les échantillons enclavés dans la lave, aussi 
doiverit-elles être considérées, au moins en partie, comme d'origine secon- 
daire. L'hypersthène est très pléochroïque, dépourvu d'inclusions ferru- 
gineuses. L'amphibole est la même hornblende brune que dans le type 
précédent d'enclaves; toutefois, elle a souvent une coiileur plus foncée 
(rubéfiée) et  elle est alors plus biréfringente. 

La structure est à gros grains irréguliers dans les types à grands élé- 
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ments, granulitique dans les autres. L'hyperstliène a une tendance à 

s'allonger suivant l'axe vertical, sans cependant jamais prendre de formes 
géométriques régulières; il en est de même, mais à un moindre degré, pour 
I'augite qui fréquemment moule les feldspaths, alors que ce dernier fait est 
plus rare pour l'hypersthène; dans tous les cas, elle est postérieure au 
pyroxène rhombique, qu'elle enveloppe en s'orientant parfois rkgulièrc- 
ment sur  lui (il existe aussi des groupements de bandelettes). La hornblcndc 
est le plus souvent postérieure aux éléments prkcédents ; dans les roches à 

grands élémerits, elle forme de larges plages englobant les pyroxènes ou 
les feldspaths; dans les roclies à grains fins, ses cristaux sont au contrairc 

petits, ils moulent plus nettement encore les plagioclases. Quant à ln 
titanomagnétite, elle constitue des grains ou de grandes plages de conso- 
lidation postérieure à celle de tous les autres éléments. En résumé, il 
semble qu'il y ait eu très peu d'intervalle entre la cristallisation des divers 
éléments de ces roches ; les minéraux ferrugineux ont commencé à cristal- 
liser avant les feldspaths, mais la plus grande partie d'entre eux leur est 
postérieure; cependant, par suite de l'isométrie des feldspaths e t  de leur 
structure grenue, la roche n'est jamais franchement ophitique. 

Action d e  l a  c h a l e u r .  - Quelques-unes cles enclaves, et particulière- 
ment celles qui sont englobées dans l'andésite, ont subi des modifications 
calorifiques, en plus du d6veloppement des inclusions vitreuses. L'aniphi- 
bole est parfois à moitié fondue et transformée en une masse noire, à aspect 
cinériforme, au milieu de laquelle apparaissent des cristaux d'augite. Cetle 
moclification résulte d'un chauffage énergique, suivi d'un rcfroidissement 

brusque. 
Dans d'autres échantillons, on rencontre un genre d'altération, fréquent 

dans les enclaves de Saint-Vincent, qui implique un refroidissement plus 
lent, effectué en partie en profondeur. L'amphibole, rubéfiée, a fondu péri- 
phériquement e t  parfois complètement, le verre résultant a réagi su r  les 
feldspaths voisins produisant une masse scoriacée noire qui renferme des 
groupements chondritipues d'olivine et d'augi te (Pl. XXVI, fig. 6),  s'orien- 
tant parfois sur  l'hypersthène ancien ou enveloppant un reste d'amphibole. 

(1) Ces gabbros sont fort différents d'une enclave énal loghe provenant des tufs anciens de Grand- 
Rivière et qui constitue u n  fragment du  sous-sol profond ; c'est u n  gabbro ourulilisé, renfermant de 
la chloi-ite e t  des pailletles de muscovite qui épigénisent les plagioclases. 
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Les plagioclases fondent d'abord par les bords ; ils recristallisent sous forme 
cle cristallites, noyés dans un verre que ponctuent des produits ferrugineux. 

Composition chimique des enclaves antilogues. - Il est nécessaire de 
comparer entre elles au point de vue chimique les enclaves antilogues, plus 
basiques que l'andésite englobante ; les analyses suivantes ont été faites 
par M. Pisani : elles sont suivies des proportions moléculaires correspon- 

dantes. 
a et b .  Enclaves plésiomorphes (type diabasique). 
c.  Enclave plésiomorphe (type amphiboliquej. 
d. Enclave alloniorphe (norite amphibolique) ; Rivière Claire. 
e. Enclave allomorphe (norite) ; La Calebasse. 

Si0" .. 
l'iO?. 
~ 1 2 0 3 .  

F e W .  
Fe0 . . 
AlgO. . 
Cao. .  
Na20 . 
K20 . . 
P206.. 
II'O . . 

o. 
55,42 
0,33 

21,35 
3,37 
4,87 
3,87 
7,52 
2,94 
0,68 
tr. 

0,37 

400,171 

C. 

54,10 
0,75 

20,41 
4,02 
4,90 
4,45 
8,95 
2,48 
0,62 

tr. 
0,18 

100,86 

a'. b'. 

0,962 0,924 
0,006 0,004 
0,201 0,209 
0,017 0,021 
0,071 0,068 
0,085 0,097 
0,138 0,134 
0,031 0,0$7 
0,010 0,007 
0,001 )) 

e'. 

0,486 
0,011 
0,219 
0,014 
0,096 
0,120 
O,  220 
0,019 
0,004 
0,001 

La composition minéralogiclue virtuelle de ces roches est la suivante : 

Quartz. . . . . . . . . . . . . . .  
. 

i ... 
Orthose.. 

Feldspatlis. Albite. 
Anorthite. 

A l W . .  ............... 
... 
. .  

. . .  
. Magnétile. 

Minerais.. Ilménite. . 
.............. Apatite 

H20.. ................. 
e. 

. .... 
.... .... 

Orlhose.. 2,22 SiO'Mg' 
69,13 Péridots. Si06Fe2. :::$ 2,451 

Anorlhite.. 51,71 .. . . .  aiagn6Lile. 
3,252 4,92 30.46 

.... 3,601 Minerais. Ilinénite 1,679 
............. . .  11,10 22,75 Apatite..  0,34 ... 8,05 
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Les paramètres magmatiques sont les suivants : 

x + r C ' I  

And6sile reluelle. lli,81 5,2 0,X O 2,32 Tonalitique, mésosodique, mégalurnineux, magnesien. 
a. 20,03 6,4 0,46 O 2,05 - - - - 

b.  20,86 4,6 0,23 O 2,14 - mégasodique, - - 
c. 23,61 5,2 0,25 0,002 2,Oi - - - - 

d. 29,60 4,8 0'18 0,048 1,49 - persodique, - - 
e. 30,46 5,s 0,19 0,034 1,77 - - - - 

Dans la classification américaine, a, b, c sont à rapporler à la bnndose 
(& ordre), ci et e à la hessose, c'est-à-dire au type du se ordre voisin de la 

Ces diverses données montrent la parenté de ces enclaves avec la roche 
englobante plus leucocrate : a, b, c en sont seulement des variétés plus 
riches en éléments colorés, il y existe un excès d'alumine, comme dans 
I'andésite : dans a et 6 ,  les compositions minéralogique, virtuelle et  réelle 
coïncident. Quant à cl et e, elles sont plus différentes, et l'on verra plus loin, 
dans l'ktude des roches volcaniques anciennes de l'île, quelles sont leurs 
véritables affinités. L'étude chimique vient donc justifier la distinction 
que j'ai établie plus haut entre ces enclaves plésiomorphes et  allomorphes 
en  me basant sur des considérations minéralogiques et struclurelles pour 
arriver ti l'explication de leur origine. 

2" Types homologues. 

Groupe allomorphe. - Ces enclaves possédant la même composition 
que la roche volcanique englobante ont, lorsyu'elles correspondent à 

des andésites très leucocrates, l'aspect de sanidinites ; ce sont elles 
auxquelles j'ai donné le nom général de rnicrotinites (1), à cause de 
l'aspect vitreux (microtine) des plagioclases qui les constituent essentiel- 
lement ; dans notre cas particulier, elles correspondent à des norites 
quartzifères. 

N o r  i t  e s q u a r t z i f è r e  S .  - Un bloc de l'andésite quartzifère recueilli 
en avril 1904 renferme un fragment d'une enclave, qui devait être de grosse 
taille; c'est une norite quartzifère leucocrate à grands éléments et à facies 
granitique ; elle est constituée par des plagioclases zonés (andésine et  labra- 

(1) Comptes Rendus, CXXX, 1900, 368. 
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dor), de l'hypersthène parfois cerclé d'augite et  enfin par du quartz, avec 
une petite quantité de magnétite e t  de hornblende. Tous ces minéraux sont 
xénomorphes ; l'hypersthène est inclus dans les plagioclases ou les moule, 
le quartz est le dernier ékment  consolidé. Cette roche doit sans aucun doute 
être considérée comme la forme de profondeur de l'andésite. Elle a subi 
au cours de son englobement des modifications partielles ; les plagioclases 
ont fondu sur les bords ; ils présentent les divers types de recristallisation 

que l'on observe dans les roches' granitiques enclavées dans des roches 
volcaniques ; des plagioclases néogènes sont généralement orientés sur les 

anciens. Là où le quartz etait en contact avec un plagioclase, la fusion a 
été généralement plus étendue qu'ailleurs ; le feldspath néogène s'est 
orienté sur le grain de quartz, pour former des sphérolites à allongement 
négatif d'une ~nicî.opegmatite excessivement fine : l'ensemble rappelle 
tout à fait les cristaux de quartz cles rhyolites entourés de micropegmatite 
auréolée (Pl. XXVIII, fig. 10). Les cavités de cette enclave sont riches en 
belles lamelles de tridymite. 

Parmi les produits de projection du 30 août, j'ai recueilli, sur  le haut de 

la Petite Savane. une autre norite quartzifère leucocrate, différant par sa 
structure de la précédente. Les plagioclases en effet ont des formes nettes ; 
ils sont enchevêtrés e t  la roche présente la structure d'une diahase à gros 

éléments ; le quartz, au lieu de former de très grandes plages, constitue cles 
grains ne dépassant guère Omm,5 de diamètre ; l'hypersthène est accom- 

pagné par de la biotite, en moyenne postérieure aux feldspaths. Cette roche 
passe trhs nettement aux micronorites qu'il me reste h étudier. 

Micron  O r i t e  s . - Ce type d'enclaves a l'aspect d'une sanicZim2e d'un 
blanc gris, à structure miarolitique ; à la loupe, on y distingue, au milieu 
des feldspaths, de l'hypersthène d'un jaune verdâtre très allongé, quelques 
paillettes de biotite et  des agrégats lamellaires d'hématite. La roche est 
traversée par des veinules très feldspathiques, au milieu desquelles les 
minéraux précédents s'isolent en cristaux, malheureusement trop petits 
pour pouvoir se prêter à des mesures; l'hypersthéne forme des rosettes 
régulières qui rappellent celles de l'idocrase du Pic dlArbizon ; elles sont 

accompagnées cle petits cristaux drusiques de cohè'î'ite qui, par leur cou- 
leur et  leur facies extérie~w; ressemblent aux jolis cristaux d'apatite 
d'Ehrenfriedersdorf. Au microscope, la structure se montre intermédiaire 

LACROIX. - Montagne Pelbe. 69 
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entre celle du dernier type de riorite décrit plus haut et celle de I'anclésite 

quartzifére (type IV). Les plagioclases, extrêmement zonés, à formes nettes, 
sont enchevêtrés, sans former d'ordinaire une trame continue; ils sont 

moulés par du quartz microgrenu à très gros éléments, melangé à des pail- 
lettes de biotite, à de l'hypersthène et à de la cordiérite (Pl. XXVI,  fig. I ). 
Quant à la cordiérite et à I'hypersthène en rosettes, ils me paraissent être 
d'origine secondaire, comme ceux des roches dont je vais m'occuper dans 
le paragraphe suivant. 

Ces micronorites sont probablement le résultat d'une cristallisation 
effectuée dans des parties très profondes du dôme : j'ai, en effet, reciieilli 

un grand nombre d'échantillons établissant, au point de vue structurel, tous 
les passages possibles entre elles e t  les andésites cluartzifkres du type IV.  
Je  crois cependant devoir maintenir ces micronorites parmi les enclaves 

allomorphes, à cause de leur cristallinité souvent très grande et de l'abon- 
dance de la biotite qui, jusqu'à présent, n'a ét4 rencontrée dans aucune des 

roches de l'éruption actuelle. 
Gtaoupe synmorphe. -- Ces enclaves sont formées par des fragments 

du vieux sol (andésite à hypersthène du même type que celle de l'éruption 
actuelle), et par des portions d6jà consolidées du dôme ; je ne m'arrêterai 
qu'à celles de ces dernières qui prhsentent des modifications. 

A n d é s i  t e s  c o r d i é r i t i s 6 e s .  - Ces andésites me paraissent avoir 
cristallisé dans le dôme et n'être pas des roches d'éruptions antérieures; 

je ne les ai trouvées que sous forme d'enclaves parmi les produits de 
l'éruption actuelle ; elles ne se distinguent en rien des andésites de 

l'éruption actuelle, si l'on met à part les transformations qui vont être 
étudiées ; elles ne contiennent aucun produit d'allération du genre de ceux 
qui sont si fréquents dans les andésites anciennes. Ces roches ont ut1 facies 
extérieur très caractéristique ; elles sont d'un blanc laiteux, à aspect de 
porcelaine ; elles présentent des taches irrégulières, grises ou violacées 
suivant que c'est l'hypersthène ou la cordiérite qui y prédomine coinme 
minéral néogène. L'étude d'un grand nombre de lames minces m'a permis 
de suivre quelques-uns des stades de la transformation de ces andéisites, 
qui ont appartenu originellement aux types 1, III ou I V  ; des modifications 
di1 même ordre s'observent dans la micronorite décrite plus haut. 

La pâte de toutes ces enclaves est riche en quartz; mais, suivant les 
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échantillons, on reconnaît dans celui-ci la forme qu'il présente dans les 

types quartzifères normaux, la structure de la pâte de la roche est alors 

uniforme, tandis que dans d'autres (enclaves appartenant originellement 

aux types 1 ou III) le quartz possède des formes irrégulières, parfois poeci- 

litiques, qui varient beaucoup dans l'étendue d'une même préparation. 
D'une façon générale, les cristaux d'hypersthène, d'olivine, d'augite ont 

disparu, mais leurs [ormes sont souvent encore distinctes ; dans les stades 

moins complets de la triinsformation, leur place est occupée par une 
substance amorphe, grisâtre, diffusant la lumière (PI. XXVI, fi;;.. 3) ,  elle 

est parfois imprégnée de pyrite ou d'hématite ; le plus souvent, on y voit 

des cristaux nets de cordierite et des aiguilles d'hypersthène, des grains 

de magnétite. Quand la transformation est plus avancée, cette matière 
amorphe a disparu, les agrégats d'hypersthène e t  de cordiérite sont à plus 

grands éléments, quelquefois mélangés avec du quartz (Pl. X X V I ,  fig. 2) ; 
enfin, il existe aussi des boutonnières plus ou moins largement cristallisées, 

dans lesquelles les mêmes minéraux se trouvent en plus gros individus. 
La cordihi te  notamment s'y groupe parfois à axes parallèles, comme cela 

se voit fréquemment dans celle des gneiss à cordiérite; il en résulte un 

pseudo-allongement dans une direction perpendiculaire à l'axe vertical que 
nous allons retrouver plus développée dans des enclaves similaires de Saint- 

Vincent. Celte cordiérite forme, dans bien des cas, des cristaux d'une netteté 

remarquable ; ils présentent toujours la macle suivant nz(llO), dont la 
figure 1 3  de la planche XXVllI représente une section parallèle à la base. 

Le groupement est limité par les faces y', perpendiculairement auxquelles 
est disposée la trace du plan des ases optiques; il existe toujours au centre 

un secteur hexagonal, dans lequel toutes ces orientations sont entrernelbes ; 
sa biréfringence est très faible e t  le minéral paraît presque uniaxe (négatif). 

Ces macles ne sont pas toujours aussi régulières ; dans bien des cas, tous 
les secteurs chevaucheni les uns sur  les aut res ;  les sections basiques 
ressemblent alors à s'y m6prendre à celles de la tridymite cles enc.laves 
plésiomorphes; il est facile d'ailleurs de distinguer ces deux ininCraux grâce 

à la réfringence e t  la biréfringence (appréciées en lumiere convergente) 

plus grandes e t  le  signe négatif de la bissectrice dans la cordiérite. 
Enfin, il me reste à signaler dans certains échantillons la production 

de  la cordiérite par corrosion des plagioclases; ceux-ci sont comme 
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rongés et la cordiérite se développe au milieu d'eux en cristaux souvent 
très nets (Pl. XXVlI,  fig. 2 ) ;  la connaissance d'une cordiérite calcique et 
non magnésienne, décrite par M. Bücking dans les enclaves des andésites 
des Célèbes (1), rend moins difficile à comprendre cette transformation de 

feldspaths en cordiérite, que j'ai constatée aussi dans les enclaves de Saint- 
Vincent. La densité de ces andésites cordihritisées est en moyenne de 2,65. 

Il est possible de montrer que ces transformations se sont effectuées à 

l'intérieur du dôme, mais ne se sont pas produites postérieurement à l'englo- 
bernent des enclaves dans l'andésite qui les renferme actuellement; en effet, 
le contact avec celle-ci est absolument net; la roche enveloppante n'a subi 
aucune modification ; les enclaves ne présentent aucune disposition régu- 
lière en relation avec leur forme, comme cela aurait eu lieu si la transfor- 
mation s'était produite sur place. J'ai recueilli des brèches de friction, 
constituées par ces mêmes roches; la production de la cordiérite est posté- 
rieure à celle de la brèche ; en effet, la cordiérite n'est pas brisée, elle est 
développée aussi bien dans les fragments que dans le ciment. Grâce aux 
recristallisations dont ces brèches ont 6té le siège, on ne distingue souvent 
plus nettement au microscope leur structure clastique, qui n'est visible 
qu'à l'œil nu. 

A l t é r a t i o n s  p l u s  p r o f o n d e s .  - I l  me reste maintenant à décrire 
quelques échantillons fort singuliers qui, au mois d'octobre, étaient 
assez nombreux sur l'emplacement du lac des Palmistes, où ils avaient 
été projetés lors de l'éruption du 30 août. Ce sont des masses grises ou 
un peu violacées, âpres au toucher, fissurées dans tous les sens, au 
niilieu desquelles se voient parfois des parties intactes semblables aux 
roches cpartzifères de l'éruption actuelle; ces échantillons sont traversés 
par des veines (ayant jusqu'à 8 centimètres de diamètre, mais pouvant ne 
mesurer que quelques millimètres) d'une substance blanche, opaque, quel- 
quefois veinée de noir ou de vert sombre qui offre la plus grande analogie 
d'aspect extérieur avec l'opale rhinite.  Ces veines siliceuses, très compactes 
au centre, sont poreuses sur leurs bords et  passent insensiblement à la 
roche qui les renferme. 

L'examen microscopique fait voir que la partie fissurée n'est autre 

( 1 )  Bericht Senkenberg. Naturforsch. Frankfurt a.  M . ,  1900. 
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chose que I'andésite cordiéritisée dans un état d'altération plus ou moins 
avanc6. Quant à la pseudo-opale, on y reconnaît, en lumière naturelle, 
des silliouettes d'anciens phénocristaux de feldspaths et  de métasilicates; 
quelquefois on distingue la trace d'une structure bréchiforme originelle, 
mais d'une façon plus générale tous les minéraux anciens ont disparu et 

ont été remplacés par de la cordiérite et du quartz dont les proportions 
mutuelles sont des plus variables. La cordiérite s'isole souvent en traînées, 
en nodules et elle prend des formes remarquablement nettes (Pl. XXVI,  
fig. 3) ,  là où il existe un peu d'une matière ferrugineuse brunâtre (hématite 
ou substance amorphe trouble), qui souligne ses formes; elle est 
souvent plus allongée suivant l'axe vertical que dans les roches moins 
transformées. Quant au quartz, ses dimensions et ses formes sont très 
variables; le plus généralement, il constitue cle petites plages irrégulières, 
rappelant celles du quartz des silex. Les moules des anciens phénocristaux 
ne sont pas toujours transformés en cordiérite; dans quelques échan- 
tillons, ils sont. constitués par des sphérolites troubles d'un minéral à 

allongement positif, qu'il m'a été impossible d'isoler et que je n'ai pu 
déterminer avec précision; il fait penser à la flbrolite, malgré l'étran- 

geté du gisement, cette hypothèse n'est pas invraisemblable, étant 
donnée la richesse en aliimine que décèlent les analyses données plus 
loin. Ainsi que l'on devait s'y attendre, la densité de ces roches est très 
variable et, suivant leur degré d'altération, oscille entre 2,65 (andésite 

cordiéritisée) et un minimum de 2,46 (pseudo-opale) indiquant l'abondance 
de matière amorphe. 

Composition chimique et origine des enclaves homoloyztes. - Quel 
est maintenant le mécanisme de la formation de cette cordiérite? Il ne 
peut être discuté qu'en prenant pour base les transformations chimiques 
subies par ces roches. Les analyses suivantes, faites par M. Pisani, 
représentent la composition chimique des principaux types qu'il est inté- 
ressant de comparer à celle de l'andésite cle l'éruption actuelle; j'y ai joint 
les proportions moléculaires et  la composition minéralogique virtuelle 
correspondante. 

a. Micronorite. - 

b. Micronorite à cordiérite. 
c. Andésite (type IV) cordiéritisée. 
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J .  Andésite poreuse cordiéritisée (plagioclases disparus) traversée par f. 

e. Veine quartzeuse et  cordiéritique dans e. 

a .  

SiO? ... 64,95 
TiO2. ... 0,33 
A1203. .. 18,60 
~ e ~ 0 3 . .  . 2,00 
FeO. ... 3,96 
MgO.. .. 2,52 
Cao. .. 4,67 
Na20 . .  . 2,81 
K20. .  .. 0,94 
P206.. .. )L 

Perle au leu. 0,12 

1 OO,!IO 

b. c. d. 

64,25 62,51 67,20 
0,32 0,38 0,68 

10,30 20,60 20,20 
1,70 2,42 2,93 
3,64 4,55 4,32 
2,06 2,32 2,18 
4,20 4,55 tr. 
2,71 2,06 0,23 
l ,42  0,82 2,21 
0,12 0,16 0,13 
0,37 II . >) - - -. 

100,09 100,27 100,OO 

a'. 

1,082 
0,007 
0,182 
0,013 
0,055 
0,065 
0,084 
0,045 
0,010 

)) 

a. b. c. 

Quartz.. . . . . . . . . . . . . .  29,04 29,40 31,98 

.... 
OrLhose.. , 5,56) ) 8 .31  / 5,00) 1 

23,58 52,49 85,92 23,06 51,42 86,74 17,82 44,23 84,57 
, Anorlhile. 13,3S! \ 2 0 , d  \ 2L,P3 \ 

8 1 2 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,391 5.92. 8,36 
Si03Rlg. . 5,80 

Pyror'nes. 1 SiOJPe.. . .  5,15 
10,95 

, agnétite. 
b[inerais. .. m n e  , 

i,39{ 3,') 4,8)16,i6 \ 4,181 2.43 :::i r 5 , 7 8  

Apatite . . . . . . . . . - . . .  0,34 

Quartz.. . . . . . . . . . . . . .  
. / Orthose.. 

.. .... 96,83 RIinerais. ' lagn6li te .  0,931 3,06 
Anorthite . 0,28 \ ~lrnénilc. . P,13 

O"Oj 3,50 

. . . . . . . . . . . . . . .  AT203. . . . . . . . . . . . . . . .  19,071 Apatite 0,341 
H2 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,32 

La caractéristique chimique de ces roches à cordiérite, comparées à 

['andesite actuelle, réside essentiellement dans l'accroissement de I'alumine 
non feldspathisable, clû beaucoup moins à une augmentation de la teneur en 
alumine qu'a la disparition progressive de la chaux, puis de la soude ; enfin 
la teneur en silice et en potasse s'accroît progressivement. On voit que le 
pourcentage des éléments blancs, sauf danse, varie peu, mais que leur nature 

subit des modifications de plus en plus grandes, dues à la disparition progres- 
sive des plagioclases et  à la libération consécutive de silice et  d'alumine (1). 

(1 )  ,l'ai calrulé l'alumine sous forme decorindon dans cescompositionsvirtuelles, afin de permettre la 
comparaison avec celles données page 238 pour la composition minéralogique de l'andésite actuelle; 
c'est cette alumine qui, combinée molécule à molécule avecFeO + hlgO, constitue l a  cordiérite : l'abon- 
dance de l'hématite prouve qu'une partie d u  Fe0 comptée ici comme magnetite est combinée à la 
silice; sous cette rkserve, il y a coïncidence entre l a  composition calculée et la composition réelle. 
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La proportion de magnésie varie peu, mais tombe brusquement lorsque 
disparaît l'hypersthène. 

Quelques-unes de ces modifications sont remarquablement analogues à 

celles que j'ai signalées plus haut dans l'étude de l'action des fumerolles 
sulfhydriques, et  c'est là sans doute une indication de l'origine des trans- 
formations que nous étudions ici ; il faut signaler cependant une différence : 
les andésites corrodées par les fumerolles perdent de l'alumine; peut- 
être cette différence doit-elle être attribuée aux conditions dans lesquelles 
s'est effectuée l'attaque des roches constituant nos enclaves ; le sulfaie 
d'alumine, très soluble, disparaît rapidement dans les roches altérées 
à la surface du sol constamment délavé par les pluies ; dans le cas d'une 
atlaque en profondeur, il est possible que ce sel reste temporairement 
fixé dans la roche sous une forme insoluble, telle que l'alunite par 
exemple. Le départ de la chaux est bien lié à la destruction des plagio- 
clases; on voit en effet que cet élément a disparu dans les analyses e 
e t  f ,  faites sur  des roches ne renfermant plus de feldspaths. Le grand 
excès de potasse de ces deux analyses est dû en partie à la concen- 
tration de cet alcali, presque exclusivement contenu dans le verre; il 

semble cependant nécessaire d'admettre en outre un apport. 
Dans l'hypothèse d'une attaque par des fumerolles profondes, on ne peut 

manquer d'être frappé de ce fait que, tandis que dans les roches corrodks  
à l'air libre la totalité des plagioclases a toujours disparu avant que 
l'hypersthène ait été altéré, dans ces enclaves, au contraire, l'hypersthène 
ancien n'existe plus, alors que les plagioclases sont encore intacts. Peut-être 
cette anomalie peut-elle être expliquée par une observation que j'ai relatée 
page 53 1 : dans les andésites chauffées naturellement ou artificiellement en 
milieu oxydant, tous les minéraux ferromagnésiens peuvent être dbtruits, 
sans que le reste de la roche ait eu à souffrir; ces minéraux sont alors 
transformés en une masse noire, opaque, riche en magnétite et  en produits 
colloïdes. On peut donc supposer que dans l'intervalle de deux paroxysmes 
les parois des fissures profondes du dame, à haute température, ont été 
soumises à de semblables actions oxydantes, qui ont d'abord modifié les 
éléments ferrugineux; les produits de cette première décomposition ont 
pu, grâce à leur structure amorphe, être ensuite attaques par des fumerolles 
plus vite que les minéraux cristallisés même les plus sensibles à l'action 
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de celles-ci. L'influence de ces fumerolles est rendue vraisen~blable par 
l'abondance de l'hématite e t  de la pyrite dans ces enclaves, alors que ces 
minéraux manquent dans les roches normales. 

La cordiérite et  les autres minéraux néogènes ont dû se produire à 

haute température, dans les conditions qui président à la cristallisation du 
quartz qiii les accompagne ; je ne pense pas en effet qu'elle soit due à une 
fusion purement ignée, résultant d'un nouvel afflux de magrna fondu, par 
un mécanisme comparable à celui qu i  donne naissance à ce minera1 dans les 
schistes fondus par les incendies des houillères [228] ou englobés par des 
roches volcaniques [230]. J'ai recuit en effet dans des conditions variées le 
verre résultant de la fusion de la roche attaquée par des fumerolles et dont 

l'analyse a été donnée page 534 : je n'ai obtenu que des microlites filiformes 
d'hypersthène et des cristallites incolores à symétrie cubique, peut-être 
constitués par de la cristobalite. 

Quel que soit le mécanisme précis de la formation de ces roches à cor- 
diérite, je crois avoir établi d'une façon indiscutable qu'elles ont été 
produites par voie secondaire aux dépens de la lave actuelle consolidée à 

l'intkrieur même du dôme. On verra plus loin que j'ai trouvé à Saint- 
Vincent des roches analogues; il rne semble bien vraisemblable qu'il 
faut interpréter de la meme façon certaines de ces bombes, renfermant à la 

fois de la cordiérite et  du quartz, qui sont rejetées par quelques volcans 
andésitiques du Japon et en particulier par 1'Asama Yama. 
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CHAPITRE II 

LES ROCHES VOLCANIQUES D E  L A  MARTINIQUE ANT*RIEURES 

A L'ÉRUPTION ACTUELLE. 

Les travaux concernant les roches anciennes de la Martinique sont peu 
nombreux, en 4844. Moreau de Jonnès a présenti! sur  ce sujet, à l'Académie 
des Sciences, un mémoire développé plus tard dans son Histoire des Antilles 
françaises [12] ;  il est intéressant de le relire, au point de vue de l'histoire 
de la pétrographie, car il montre l'importance du chemin parcouru depuis 
lors et l'impuissance des méthodes de détermination des roches, basées sur  
les seuls caractères minéralogiques macroscopiques. Dans une série où les 
facies extérieurs sont si variés pour une même composition minéralogique, 
alors que des roches minéralogiquement différentes présentent si souvent 
des caractères macroscopiques presque identiques, il n'est pas étonnant 
de voir la multiplicité des types établis par Moreau de Jonnès, utilisant la 
nomenclature de Bonnard (vakites, cornéennes, trappites, basanites, dio- 
rites, dolérites, tracliytes, amphibolites, eurites, mélaphyres, porphyres, 
argilophyres, ponces, obsidiennes, rétinites, stigmites) qui souvent réunit 
des roches différentes et éloigne des types identiques. Néanmoins, cet essai 
est remarquable pour l'époque à laquelle il a été écrit, et démontre une 
connaissance trGs approfondie de la Martinique et de sa nature volcanique. 

C'est en 1884 seulement qu'apparait un nouveau mémoire sur  la ques- 
tion, basé, celui-là, sur les méthodes nouvelles; il constitue la thèse inau- 
gurale de M. J .  Siemiradzky [17]. Ce savant a bien distingué les trois grands 
groupes minéralogiques de l'île, mais il donne une interprétation inexacte 
de deux d'entre eux;  il caractérise en effet la constitution pétrographique 
de la Martinique par l'absence d'andésites acides et l'abondance des roches 
basiques e t  acides à anorthite ; ses trois groupes sont ceux des basaltes, des 
trachytes e t  des liparites; il décrit les deux derniers comme riches e n  sani- 
dine, les trachytes comme caractérisés par la présence de l'acmjte, de I'arfved- 

LACROIX. - Montagne Pelbe. 70 
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sonite, parfois de 17épidote, minéraux qui, cornnie nous le verrons plus 
loin, n'y existent pas ; il insiste sur une caractéristique chimique que pré- 
senteraient toutes ces roches, l'absence de la magnésie, alors qu'au contraire 
celle-ci est remarquablement abondante dans tous les types ; l'examen des 
analyses publiées montre que cette méprise tient à une erreur analytique 
systématique, la magnésie ayant été dosée comme alumine. 

En 1890, j'ai donné une description sommaire Cl971 des roches recueil- 
lies jadis aux Antilles par Ch. Sainte-Claire Deville et j'ai montré qu'au 
point. de vue pétrographique la Martinique est essentiellement caractérisée 
par l'abondance des unclésites et  des Zabrndorites à hypersthène ; en juin 1902, 
avant de partir pour nia mission, j'ai précisé les détails de cette première 
étude et donn6 quelques analyses chimiques [98 et 991. Enfin, le mois 
suivant, M. Diller a publié [191] une description sommaire de plusieurs 
de ces mêmes roches rapportées par M. Heilprin. 

Dans les pages qui suivent, je rie donnerai qu'une brève description 
minéralogique et  chimique des roches que j'ai recueillies dans les diverses 
parties de l'île, sans insister sur leur r81e géologique (voir p. 22) (1) ; je 
crois avoir vu en place tous les types importants qui s'y rencontrent. En 
outre de mes documents personnels, j'ai eu à ma disposition, pour le Nord 
et le Centre de l'ile, la collection de Ch. Sainte-Claire Deville et  celle 
recueillie en 1851 par Leprieur. M. Giraud e t  M. Sapper, professeur a 

l'université de Tübingen, m'ont communiqué quelques échantillons collec- 
tionnés par eux dans le Sud et  le Sud-Ouest de l'île; M. Etchegarray et  le 
sergent Lacombe m'en ont recueilli d'autres dans deux localités de la même 
région. Je tiens à les en remercier, ainsi que M. Bergeat, professeur à 

l'université de Clausthal, qui, ayant commencé l'étude des roches recueillies 
aux Antilles par M. Sappw, a bien voulu cependant m'envoyer en commu- 
nication les plaques minces qu'il en a fait faire. 

Les roches volcaniques de la Martinique constituent une remarquable 
série pétrographique ; je les considérerai tout d'abord au point de vue 
minéralogique, pour discuter ensuite leurs caractères chimiques et  la place 
qu'occupe parmi elles l'andésite de l'éruption actuelle. 

(1) Je ne m'occuperai pas des tufs e t  des brèches qui accompagnent ces diverses roches volcaniques 
et jouent un rûle considérable dans la  constitution géologique de l'île, leur Btude minéralogique ne 
pouvant gukre être séparee de leur étude stratigrapliique que doit traiter hl. Giraud. 
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Au point de vue minéralogique, il y a lieu de distinguer une série dacito- 
andesitique, caractérisée par l'abondance de l'hypersthène et par l'absence 
de l'augite sous forme microlitique, et une série basaltique, dépourvue 
d'hypersthène, mais riche en microlites d'augite. L'existence ou l'absence 

de quartz, sous forme de phénocristaux, permet en outre de diviser cha- 
cune de ces séries en deux groupes, qui sont, dans la première, celui des 
dacites et celui des anciésilabradorites, dans la seconde, le groupe cles 
basaltes quartzifères et celui des lahradorites et basalles normaux. 

A la Martinique, de même que dans toutes les Antilles, les phénomènes 
d'altération des roches volcaniques anciennes, dus au climat tropical, 
sont très intenses et constituent un grand obstacle à l'étude géologique ; ils 
paraissent donner naissance à des argiles plutôt qu'à de véritables latérites; 
je n'ai pas cependant étudié la question à ce point de vue. 

Je signalerai un mode d'altération spécial, identique à celui qui a éti! 

signalé par M. H. Teall (1) à la surface des trachytes de l'ilot Clipperton 
dans le Pacifique; je l'ai observé à l'îlot de la Perle, dont les conglomérats 
andésitiques sont recouverts par une épaisse couche brune à structure 
concrétionnée, d'un phosphate d'alumine très analogue à la redonclite de l'île 
Redonda (2) et  à celui qui est exploité (à la surface des gneiss) a l'ilot du 
Connétable sur la c6te de la Guyane. Dans tous ces gisements, ce minéral est 
le résultat de l'attaque de roches silicatées par les phosphates solubles 
[phosphate d'ammoniaque (Armand Gautier)]du guano laissé par les innom- 
brables oiseaux auxquels ces îlots, dépourvus de végétation, servent de 
refuge. De même qu'à Clipperton, la redondite de la Perle irnpkègrie peu à 

peu les roches volcaniques dont elle épigénise progressivement tous les 
minéraux (3).  Le temps m'a manqué pour faire l'étude de ce gisemerit au 
point de vue de son utilisation possible : il est assez vraisemblable que le 
même minéral doit se trouver sur l'îlot du L)iamant, sur le Pain de Sucre 
et  les autres rochers dénudés des côtes de l'ile que je n'ai pu explorer. 

( I )  Qunrtedy J. geol. Soc. London, LlV, 1898, 230-232. 
(2) Amer. J. of Sc., XLVI1, 1869, 428. 
(3) Une analyse faite par M. Arsandaux donne pour le phosphate de la Perle : P W  41 9 %  

H20 24,s' A12W + hW03 [34,2], ti'aces de Ca0 et d'alcalis; densité = 2,2. 
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Les dacites ont une grande importance géologique à la Martinique ; elles 
constituent en effet entièrement les pitons du Carbet; la route de la Trace, 
sur plus de 7km,5,  ne quitte pas cette roche; malheureusement, l'état des 
affleurements est tel, qu'il n'est guère possible de trouver des échantillons 
frais ailleurs que dans le lit des torrents ou sur les parois trop raides pour 
que la végétation ait pu s'y établir et qui, par suite, sont d'un accès difficile. 
Il est assez vraisembable que ces pitoris sont des dômes démantelés, formés 
à la façon de celui de l'éruption actuelle ; nous allons en effet y retrouver les 
divers types de structure caractéristiques de l'andésite de celui-ci. L'îlot du 
Gros Ilet, dans la baie de Fort-de-France, celui du Diamant au Sud-Ouest 
de l'île, sont formés par la même roche qui existe aussi en blocs dans le 
conglomérat de Sainte-Luce, dans celui de la Perle et enfin dans le sub- 
stratum de la Montagne Pelée, car j'en ai recueilli des blocs dans la Rivière 
Claire. 

Toutes ces dacites possèdent la caractéristique commune d'être riches en 
phénocristaux de quartz ; ceux-ci peuvent atteindre 1 centimètre de 
diamètre, ils sont incolores, améthystes ou enfumés, souvent limpides, 
parfois d'un blanc opalescent. Ils sont presque toujours accompagnés de 
cristaux de hornblende, pouvant atteindre 2 centimètres de longueur et 
caractérisés par la prédominance dans la zone verticale des faces hL (100) 
et g1 (010);,ils sont très fréquemment altérés et leurs clivages sont alors 
imprégnés de limonite. Des lames de biotite, dont le diamètre dépasse 
parfois 1 centimètre, sont fréquentes aussi : au Gros Ilet, ce minéral existe 
même seul à l'exclusion de la hornblende et,  inversement, quelques types 
du massif du Carbet paraissent ne pas contenir de mica. Le seul minéral 
exceptionnel que j'aie à signaler consiste dans le grenat abnandin, d'un 
rouge foncé : ses grains, sans formes géométriques, atteignent iCrn,5 de 
diamètre. 

L'examen microscopique montre, en outre des minéraux qui viennent 
d'être énumérés, L'hypersthène, l'augite, la magnétite, l'apatite et enfin 
l'olivine ; la présence de ce dernier minéral dans une dacite riche en quartz 
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est àsignaler et à rapprocher de l'observation similaire faite par M. Belowsky 
sur les dacites à amphibole et pyroxène du Derumbo dans la Cordillère 
occidentale de 1'Equateur (1). 

Au point de vue de la structure, il y a lieu de distinguer parmi ces dacitcs 
trois types, qui correspondent respectivement aux types 1, III et I V  de 
l'andésite actuelle de la Montagne Pelée. Le type 1 est vitreux ; le verre est 
incolore, parfois continu (Balata, rive gauche du ruisseau du Carbet, envi- 
rons de Fonds Saint-Denis), quelquefois étiré (Sainte-Luce). Les roches de 
ce type ressemblent à quelques-unes des andésites à hornblende décrites 
plus loin. Le type 111 est microlitique; ses nlicrolites appartiennent en 
moyenne ?I l'andésine, mais peuvent monter jusqu'au labrador. Il se ren- 
contre entre Balata et Colson e t  peut être particulièrement étudié au 
passage de l'Alma. Enfin, le type IV, qui paraît le plus abondant dans le 
massif du Carbet et qui constitue exclusivement les îlots du Diamant et du 
Gros Ilet, a une pâte quartzifère ; elle est quelquefois microgrenue; le 
quartz y a les mêmes formes que dans l'andésite actuelle; ses grains ou ses 
cristaux y sont plus ou moins gros suivant les échantillons e t  les localités. 

Quelques mots maintenant sur les principaux minéraux de ces dacites. 
Les plagioclases sont extrêmement zonés et ne diffèrent pas de ceux de 
l'andésite actuelle. La hornblende est brune, quelquefois d'un brun 
rougeâtre et très bii~éf ingente par rubéfaction ; dans la dacite de l'îlot du 
Diamant, elle présente des phénomenes de résorption ferrugineuse extrême- 
ment intenses. Dans quelques échantillons du Carbet, elle offre en outre 
cette transformation en augite et plagioclases basiques étudiée page 508. Le 
mica est une biotite, parfois uniaxe, mais avec des parties biaxes.(2E= 40) 
avec plan parallkle à 9'; I'uniaxie est due à des groupements de lamelles 
suivant la loi habituelle. J'ai trouvé dans une dacite de l'Alma un grand 
cristal de biotite entièrement transformé en un agrégat ophitique de 
bytownite et d'hypersthéne, au milieu duquel sont disposées des 
traînées de biotite et de magnétite orientées parallèlement à la trace du 
mica disparu. Lorsqu'on examine à l'œil nu les lames de biotite de ces 
dacites, on remarque sur leur périphérie une zone claire, un peu fibreuse, 
constituée par un mélange de plagioclases (souvent altérés en opale ou en 

(1) Die Gesteine des Equatorian West-Cordillere con Tulcan bis zu den Escaleras Bergen. Berlin, 
1892, 49. 
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tridymite) et d'un hypersthène, plus foncé que celui de la roche nor- 
male. Les types II et III de la dacite du Carbet sont gris ou d'un gris 
bleu, devenant rouges ou jaunes par altération, quelques variétés (au- 
dessous des Deux-Choux) sont d'un vert presque noir, grâce à la présence 
d'une grande quantité de paillettes verdies de biotite ; le même minéral 
intact abonde dans la pâte de la dacite du Gros Ilet. Le grenat de la dacite 
de cette dernière localité englobe des crislaux de labrador et  il est cerclé 
par une zone du même minéral, offrant les caractères de celui qui entoure 
la cordiérite des andésilabradori tes du Diamant. 

Enfin, il me reste à m'occuper du quartz ; ce minéral renferme des inclu- 
sions vitreuses ; ses faces sont parfois planes à leur contact avec la pâte, 
mais il est le plus souvent corrodé et  entouré par une couronne d'au- 
gite et  de verre; la cassure de la roche montre fréquemment de petits 
nodules pyroxéniques occupant entièrement la place de cristaux de quartz 
disparus. 

La densité de ces dacites rie diffère pas de celle des andésites ; suivant 
qu'elles sont vitreuses ou appartiennent au type quartzifère, cette densité 
oscille entre 2,58 et 2,68. 

Brèches. - Les dacites sont accompagnées de brèches d'origine dyna- 
mique, tout à fait comparables a celles de l'éruption actuelle. On peut les 
voir en place sur la falaise qui domine la rive gauche du Carbet, vis-à-vis 
le point où la route de la Trace quitte cette rivière pour se diriger vers 
Fonds Saint-Denis. Cette brèche renferme parfois des fragments de dacites 
de structure différente. Enfin, dans le lit même de cette rivière, j'ai recueilli 
des éichantillons compacts, verts ou noirs, qui ne sont autre chose que 
des dacites profondément écrasées ; il n'y existe plus aucun cristal intact 
e t  cependant la fraîcheur des débris est restée complète. 

Enclaves. - Au gué de l'Alma, la dacite à pâte microlitique, renfermant 
de l'olivine, contient des enclaves homœogènes plésiomorphes, atteignant 
la grosseur de la tète ; elles sont à grands éléments, miarolitiques et  riches 
en métasilicates. Le quartz bipyramidé y abonde, toujours entouré par une 
fine bordure de pyroxène vert foncé. La structure microscopique est 
porphyrique : des phénocristaux de bytownite-anorthite cerclés de labrador 
sont associés plus ou moins ophitiquement à de la hornblende et  de I'augite. 
Des cristaux plus petits de labrador, généralement allongés, sont enche- 
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vêtrés les uns dans les autres, puis associés à de la hornblende de plus 
petite taille. Ces feldspaths sont parfois accompagnés d'une troisième géné- 
ration de plagioclases acides (andésine), en rriicrolites filiformes. Le quartz 
présente des phénomènes de fusion très curieux sur ses bords ; ceux-ci sont 
criblés de longues inclusions vitreuses, sinueuses, avec bulle, et quelquefois 
d'inclusions ferrugineuses aciculaires ; leurs contours sont souvent recti- 
lignes et  il semble, dans ce cas, qu'il y ait eu un commencement de recris- 
tallisation du quartz. Le plus souvent ce dernier est séparé de sa couronne 
d'augite par de grandes plages de tridymite, qui abonde d'ailleurs dans toutes 
les cavités de l'enclave. Enfin, la hornblendc présente des phénomènes de 
résorption ferrugineuse plus intenses que dans la roche englobante. Au point 
de vue de la théorie, il est important de remarquer que, de même que 
la dacite englohante, ces enclaves basiques renferment, associés, du quartz 
et  de l'olivine. 

Anclésites à hortzblende et hypersthène. - Ces roches se trouvent surtout 
sous forme de blocs dans les conglomérats et les bréches andésitiques, 
mais elles constituent aussi des coulées et des filons dans la partie 
Nord-Ouest de la Montagne Pelée (Collection Ch. Sainte-Claire Deville), 
inaccessible pendant mon séjour à la Martinique, ainsi qu'aux environs 
des Anses d'Arlet (pointe Burgos) et au morne Diamant. 

La caractéristique de ces andésites réside dans la présence de phéno- 
cristaux de hornblende, dont la longueur peut d6passcr l centinièlre ; elles 
sont le plus souvent. poreuses, âpres au toucher, présentant un facies trachy- 
tique. J'y distingue trois types, parallèles de ceux qui ont été considérés 
dans les dacites et  qui correspondent respectivement aux types 1 et  I I I  de 
l'andésite actuelle. L'examen microscopique montre, en outre de la 
hornblende et des plagioclases visibles à l'œil nu, de l'hypersthène, de la 
titanomagnétite et  de l'ilménite. Le type 1 abonde dans les brèches ignées 
et les conglomérats de la côte Ouest, surtout au voisinage de l'Anse Thurin; 
il constitue une roche blanche, se taillant facilement, qui était employée 
pour la construction à Saint-Pierre (pierres d'angle). La hornblende 
est verte et n'est pas résorbh .  Le verre est incolore, très flui- 
dal; les microlites d'andésine et  les cristallites d'hypersthène y 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



560 L A  M O N T A G N E  PELÉE ET SES É R U P T I O N S .  

sont peu abondants. Des échantillons provenant de l'anse Bourlet 
sont riches, en outre, en lamelles de tridyrnite et  en éponges de quartz 
globulaire. 

J'ai recueilli le type III, microlitique, dans les conglomérats de l'habitation 
Potiche, entre Macouba et Grand-Rivière; il se rencontre en place au 
morne Citron et  à la ravine aux Écrevisses (Grand-Rivibre), enfin dans le 
Sud-Ouest de I'ile, au morne Diamant et à la pointe Burgos (près les Anses 
d 'Met ) .  Dans ces deux dernières localités, les roches sont plus souvent 
roses ou rouges que blanches, l'hypersthène est rare et parfois absent, la 
hornblende (accidentellement accompagnée de bio tite) est souvent riibéfiée ; 
une variété rose de ces andésites renferme quelques microlites amphibo- 
liques : il existe à la pointe Burgos des types plus riches en hornblende que 
les autres et dans lesquels apparaissent çà et là quelques phénocristaux de 
quartz, entourés d'une zone de résorption (passage aux dacites). 

Le type IV, quartzifère, abonde sous forme de blocs dans les conglomé- 
rats entre Macouba et Grand-Rivière, à la ravine Michel (Est de Macouba), 
dans la vallée du Précheur; enfin, d'après la collection Ch. Sainte-Claire 
l)eville, c'est lui qui forme le Piton Pierreux (falaises à délit prismatique). 

Dans ces divers types d'andésite, la hornblende senible avoir toujours 
appartenu originellement au tgpevert, avec extinction d'environ 15°dansg', 
mais le plus souvent elle est rubéfiée et s'éteint sous de plus petits angles. 
Parfois, elle est intacte (Potiche, morne Citron, pointe Burgos, morne 
Diamant), mais le plus souvent elle présente des stades variés de résorption, 
soit en magnétite, soit en un mélange de pyroxènes, de plagioclases et  
d'augite. Dans quelques échantillons du Piton Pierreux, la totalité de la 
hornblende a disparu, mais ses formes restent distinctes. Dans la roche 
du Diamant, la biotite est entourée par une gaine de hornblende, séparée 
de la pâte par une zone riche en magnétite. Les pla,nioclases atteignent 
parfois (pointe Burgos) plus de 1 centiinètre de dimension et peuvent être 
isolés de la roche : ils se rapportent dans ce cas à deux types, l'un 
caractérisé par les faces p et gl, avec ail2,  m et t ;  l'autre, avec les 
mêmes faces et en plus a', est aplati suivant y ', allongé suivant l'axe vertical 
et  maclé suivant la loi de Carlsbad. De même que dans les andésites à 

hypersthène, ces plagioclases zonés peuvent atteindre la bytownite e t  
ne sont jamais plus acides que l'andésine. 
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Les phénocristaux de toutes ces roches orit une tendance à se réunir, 
pour former de petites ségrégations, clans lesquelles les métasilicates cris- 

tallitiques sont englobés par les plagioclases. 
Les types microlitiques possèdent la structure pilotaxitiqne ou hyalopi- 

litique; les microlites filiformes sont formés par de l'andésine, accompagnée 

de cristallites d'hypersthène e t  gcnéralement de beaucoup de tridymite. Dans 
les types quartzifères, le quartz offre la même structure et les mêmes par- 
ticularités que dans la lave actuelle et, comme dans celle-ci, il est souvent 
accompagné d'une grande quantité de tridymite. Les roches du Piton Pierreux 

et cle la rivière  LI Céron renferment, en outre, du quartz nettement secon- 
daire, formant géneraleinent des grains irréguliers, cjui se sont peut-être 
développés aux dépens de tridymite. C'est à l'abondance de cette tridymite 
et de ce quartz secondaire, obturant tous les pores cle la roclie, que le 
cl~latrième type cloit sa structure con~pacte, qui permet dc Ic distinguer à 

l'œil nu des deux autres qui sont plus ou moins poreux. 
Ces andésites renferment en abondance (Piton Pierreux, vallée du Céron, 

pointe Burgos) des enclaves homœogèncs plésiomorphes riches en 

hornhlende, avec, parfois, de grands cristaux porphyriques de ce niinéral. 
A la pointe Burgos, il existe quelques cristaux de quarlz bipyramidk en 
voie de résorption, qui donnent à ces enclaves une grande analogie avec 

celles des dacites; il est important dc noter que le cluarlz sous la même 
forme existe parfois dans la roche englobante. 

A ndésites U hypemthène, nndésilabrado~ites et lirbs.cidorites à hyperslh èiz e 
et auyite. - Les roches volcaniques que je désigne sous ces noms sont 
celles qui prédominent à la Martinique. Elles constituent à peu près 

exclusivement le massif de la Montagne Pelée, une portion importante 
de celui du Carbet, la plus grande partie de la pointe Sud-Ouest de I'ile; 
on peut y distinguer deux groupes dont les extrêmes sont bien définis, 
mais entre lesquels il existe des passages si riombreux, qu'il n'est 
pas toujours facile d'établir entre eux une distinction minéralogique 
nette, que ne légitimeraient pas, cl'ailleurs, leurs petites différences de 
composition chimique. Ces roches se trouvent en coulées, en dykes et 

surtout sous forme de conglomérats et de brèches. On peut y recon- 
naître des types correspondant à ceux qui ont été 4tablis dans les roches 
de l'éruption actuelle; comme celles-ci, toutes sont d'ordinaire riches 

LACROIX. - Montagne Pelée. 74 
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en phénocristaux souvent plus petits que dans les types précédents. 
Les formes vitreuses sont constituées soit par une andésitc ohsidiennique 

généralement noire, soit par des ponces que l'on rencontre particu- 
lièrement dans le groupe le plus acide ; ces ponces sont blanches, jaunies 
par altération, plus rarement noires. Les variétés microlitiques offrent deux 
aspects extérieurs très différents : la première est poreuse, âpre au toucher, 
blanche, grise ou rougeâtre ; la seconde a au contraire une pâte compacte, 
ordinairement de couleur foncée, noire (ou rougeâtre par altération), 
devenant blanche seulement quand la roche est silicifiée. 

La densité maximum permet de séparer assez bien les termes de cette 
série, à cristallinité égale bien entendu; d'après les déterminations faites 
par M. Arsandaux, celle des andésites oscille entre 2'56 (type vitreux) et 
2,70 avec 2,67 comme moyenne du type microlitique le plus fréquent ; celle 
des andbsilabradorites et  des labradorites est de 2,73 à 2,78. 

Les minéraux qui constituent ces roches étant les mêmes que ceux 
étucli6s dans les andésites de l'éruption actuelle, je n'y reviendrai pas ici, 
me contentant de donner yuclcpes détails sur les plagioclases, toujours 
zonés et  parfois assez variables d'une localité à une autre. 

Andés i t e s  à h y p e r s t h è n e .  - Le groupe le plus acide est représenté 
par une andésite, dans laquelle le seul métasilicate est d'ordinaire 
l'hypersthène ; l'augite, quand elle existe, est très clairsemée ; l'olivine 
est plus frhluente (morne de Macouba, morne La Croix). Dans les 
plagioclases zonés, la partie dominante est un labrador de 52 à 58 0/0 

d'anorthite, les bandes les plus basiques atteignent parfois une teneur 
de 87 à 95 010 d'anorthite (morne La Croix, Pointe des Nègres, rivière 
Mahaud), mais plus souvent oscillent entre 64 010 (morne de Macouba) et 
85 O / O ;  enfin, parfois il existe une bordure extérieure descendant à 40 010 

d'anorthite (morne La Croix). 
Le type vitreux, obsidiennique, dont le verre est parfois brunàtre en 

lames minces, se rencontre assez abondamment dans les brèches de 
Macouba, de la rivière du Précheur (4). Les ponces sont identiclues à celles 
de l'éruption actuelle; ce sont elles qui forment ces vastes accumulatio~is, 
recouvrant la surface du sol ancien de la Montagne Pelée et qui sont 

(1) Un bchantillon que j'ai recueilli dans la rivière du Prbcheur est riche en gros splibrolites feld- 
spatliiques troubles, à allongement positif, qui se trouvent uniquement autour des phénocristaux. 
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méhngées par les phénomènes d'érosion aux produits de l'éruption 
actuelle ; les produits secondaires (calcite, hématite) y sont parfois assez 
abondants, mais non constants. 

Dans les types microlitiques, la texture poreuse ou compacte n'est pas 
liée d'une façon nécessaire à une structure microscopique spéciale, bien 
que, cependant, les types poreux soient assez souvent très riches en verre 
(d'ordinaire incolore) et par suite pauvres en microlites, ils établissent 
le passage aux véritables ponces : c'est particulièrement le cas pour les 
blocs si nombreux qui se trouvent dans les tufs ou conglomérats de la 
Montagne Pelée et  de la côte Ouest, entre Saint-Pierre et Fort-de-France, 
ainsi que dans les brèches ignées de la même région (en particulier à la 

pointe Bourlet, au Coffre à Mort et dans les falaises de la mi-vallée de la 
Rivière Blanche). Le dyke du morne La Croix, celui (ou coulée?) du morne 
de Macouba, etc., sont formés par une andésite qui a la même texture 
que les précédentes, mais est plus riche en microlites ; elle est grise ou 
rubéfiée, âpre au toucher; des andésites identiques se trouvent dans les 
brèches du Coffre à Mort e t  dans celles des falaises de la Rivière Blanche. 

Les types à pâte compacte, noire ou rougeâtre, possèdent, suivant l'état 
de leur cristallinité, une structure pilotaxitique ou hyalopilitique (coulées 
ou dykes du Parnasse, de la rive droite de la rivière Mahaud jusqu'au 
voisinage du Jardin Botanique, du morne d'orange à Saint-Pierre, du 
Fonds Lahaye, des bains d'Absalon dans le massif du Carbet; nombreux 
blocs des conglomérats et  de la brèche andésitique). Ils sont caractérisés 
par des microlites filiformes à extinctions longiiudinales, ou ne dépassant 
pas 15", disséminés dans un verre plus ou moins abondant. 

Enfin, il me reste à signaler un dernier type d'andésite qui parait devoir 
être comparé an type IV de l'andésite actuelle, c'est-à-dire à celui dont la 
pàte est quartzifère et plus ou moins microgrenue; je l'ai observé dans des 
échantillons du morne Bigot que je dois à l'obligeance de M. Giraud et 
du lieutenant Primet. La roche est blanche et  ressemble extérieurement 
à l'andésite quartzeuse à hornblende et  hypersthène du piton Pierreux. 

Tous ces divers types andésitiques sont très fréquemment silicifiés; 
on voit alors dans leur pâte se développer des éponges poecilitiques 
de quartz globulaire, parfois si abondantes qu'elles se touchent toutes, 
masquant les microlites qu'elles enveloppent et donnant à la roche 
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une structure holocristalline grenue (morne d'orange, hains d'Absalon, 
*4nses d'Arlets, conglomérats cle Fort-de-France, du Fonds Rourlet, etc.). 
Dans un gisement déterminé, la quartzification n'est pas gén6rale (morne 

d'orange en parliculier) ; elle n'influe en rien sur  la composition chi- 
mique de la roche et résulte d'un phénomène nettement secondaire, per- 
mettant l'individualisation de cette silice libre du verre que mettcnt en 

évidence les analyses données plus loin. Cc quartz a trés nettement 
cristallisé plus tard que celui de la lave cle l'éruption actuelle; il ne 
possède pas la mCme structure. Dans tous les cas, la silicification s'est 
produite sans que les autres minéraux clc la roche a.ient été altérés, à 

l'exception parfois de la magnétite, transformée en hématite; la roche est 
alors rouge, mais le plus souvent la quartzification de ces andésites a pour 
résultat de leur donner une couleur plus claire qu'à 1'Ctat normal. 

Enclaves homœogènes. - Ces andésites renferment des enclaves 
hornceogènes plésiomorphes, à comparer à celles de l'éruption actuelle ; 
j'ai trouvé le type à hypersthène et augite dans les dykes des mornes 
La Croix et de Macouba et celui à hornblende dans la vallée du  Carbet 

(rive gauche en amont du morne du Marin). Un échantillon provenant des 
environs de Grand-Rivière est presque holocristallin. 

d n d é s i l a b r a d o r i t e s  e t  l a b r a d o r i t e s .  - Les types les mieux carac- 
térishs dc ces roches se  distinguent parfois ext6rieuremcnt des précédents 

par une plus grande cristallinité, les phénocristaux y 6tant souvent plus 
abondants, mais c'est là une distinction bien fragile, sur  laquelle je n'in- 
siste pas. L'examen microscopique montre clue la basicité des plagioclases 
est d'ordinaire un peu plus grande que dans les andésites : le feldspath 
dominant est tantôt une bytownite (50 à 55 0/0 d'anorthite) e t  tantôt de 
l'anorthite (1)  : ils présentent fréquemment une bordure moins basique ne 
descendant pas au-dessous du labrador à 53 010 d'anorthite; ces feldspa.ths 
sont quelquefois très purs, ne renfermant que quelques inclusions vitreuses 
à bulles ; mais, dans d'autres cas, ils sont véritablement imprégnés d'inclu- 
sions vitreuses irrégulières de coloration brunâtre. L'aiigite, qui n'était 
qu'accessoire dans les types précédents, devient constante e t  souvent 

(1) Les produils de l'&ruption d'août (Rivicre Elanchc) rcnfermcnt des blocs d'une lahradorite 
ancienne que je ne connais pas en place et qui possède des phénocrislaux d'anorthile de plus d'un 
centimètre ; au premier abord, ils rappellent les cristaux de quartz des dacites et des basaltes. 
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même assez ahondante ; schs cristaux, souvent maclés suivant h' (100), se 
groupent fréquemment (par englobement) avec l'hypersthène suivant la loi 

habituelle. Les microliles feldspathiilues ne sont plus filiformes, ils sont 
moins allongés que dans les anclésites, parfois même trapus, à sections 
presque rectangulaires; leurs extinctions varient de 15 à 30° ; il n'est pas 
rare d'en rencontrer deux générations, les plus fins étant les plus acides; 
dans les roches de passage avec le type précédent apparaissent en outre 
des microlites à extinctions longitudinales. Enfin, il me faut signaler dans 
certains cas des grains oii des microlites d'augite qui, dans quelques 

coulées exceptionnelles (coulée de Chateaubriand sous l'Observatoire du 
morne des Cadets, blocs du conglomérat cle la petite ravine au-dessous 
d'Assier), deviennent assez abondants pour que la roche puisse être qualifiée 
d'anddsilabradorile auyitique ; ils établissent le passage à la série basaltique. 
La plupart des échantillons que j'ai étudiés correspondent au type III, 
microlitique, des roches précédentes. J'ai rencontré beaucoup moins 
d'échantillons de types scoriacés ou vitreux que parmi les andésites franches; 
ils sont de couleur foncée (conglomérat d e  l'usine Saint-Jacques, Grand- 
Rivière) ; je ne connais pas l'équivalent du type IV des andésites. 

Ces roches sont extrêmement abondantes dans les conglomérats de tout 
le massif de la Montagne Pelée (îlot de la Perle, Rivière Lamare, rivière 
du Céron, la Démarche, Grand-Rivière, Macouba, Petite Ravine près 
d'Assier, Usine Saint-Jacques). On les trouve en place au morne Balisier 
(dyke), au morne Codio (à côté du morne des Cadets), entre celui-ci et 
la mairie de Fonds Saint-Denis, au morne du Marin (Morne-Vert de la 
carte), dans la vallée du Céron (à mi-hauteur du Piton Pierreux) et dans le 
Sud de la Martinique, aux Trois Ilets et dans les îlots situés devant ce bourg. 

Les analyses données plus loin montrent que ces andésilabradorites con- 
tiennent, elles aussi, une quantité notable de silice libre; aussi n'est-il pas 
étonnant d'y rencontrer parfois le même genre de silicification par pro- 
duction de quartz globulaire, que dans les andésites (morne Balisier, îlots 
devant Trois llets, conglomérat de Macouba, Fonds Saint-Denis, etc.). 

Enclaves homœogènes. - Les enclaves des andésilabradorites et labra- 
dorites sont les mêmes que celles des andésites. 

Andés i l ab r ado r i t e s  à cord ikr i t e .  - Cette roche forme le Morne du 
Diamant (dyke ?), à la pointe Sud-Ouest de l'île. Au point de vue chimique, 
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elle est presque identique au type moyen de nos andésilabradoritcs, mais 
son aspect extérieur est fort different. Elle se distingue au premicr abord 
par des phénocristaux de feldspa.ths atteignant jusqu'à 1 centimètre dc lon- 
gueur: les uns sont d'un gris sale, opaques, les autres d'un blanc très vif et 
transparents ; cà et là, se trouvent des grains de cordierite, d'un bleu foncé, 

dépassant parfois 5 millimèlres d e  diarnhtre ; ils sont toujours entourés par 
le feldspath blanc. La roche est grise, parfois rosée ou rouge par ruhéfaclion ; 
son aspect est très cristallin : lcs minéraux qui viennent d'être indiqués 

sont accompagnés de phénocristaux de métasilicates et parfois de quartz. 
La pâte ne présente pas de différences importantes avec celle des andési- 

labradorites normales ; la plus grande partie des microlites (assez fins) est à 

rapporter à l'andésine, avec un peu de labrador; Ics microlites et les 
cristallites d'augite sont peu nombreux. 

Tout l'intérêt cle cette roche se  concentre donc dans les phénocristaux, 

parmi lesquels l'étude microscopic~ue permet de reconnaître : plagioclases, 
quartz, hypersthène, augite, hornblende, biotite, olivine, cordiérite. 11 existe 
deux générations de plagioclases; ceux de la premiére correspondent par 
leurs dimensions aux phénocristaux habituels des autres roches, ceux de 
l'autre sont formés par les gros cristaux dont il vient d'être question. Ces der- 
niers sont criblés d'une telle quantité d'inclusions irrégulières de verre bru- 
nâtre (Pl. 5, fig. XSVIII) que leur densité tombe parfois h 2,54, bien qu'ils 
appartiennent à la bytownite-anorthite, et qu'ils fasseni gelée aux acides. Les 
extinctions des macles combinées de l'albite et de Carlsbad indiquent une 
teneur de 78 à 90 010 d7anorthite a.vec souvent une fine bordure de labrador 
(54. à 57 0/0 d'anorthite) ; j7ai pu obtenir des vérifications précises en isolant 
une macle de Carlsbad et en faisant tailler des plaques suivant divers plans de 
la zone de symétrie. Le second type de phénocristaux a sensiblement la même 

composition, mais la bordure de labrador est d'ordinaire plus large. Quelques 
belles faces gi (p, m ,  t ,  a') ont donné des extinctions de - 33" au  centre et 
- 22" à la périphérie, ce qui confirme la détermination donnée plus haut. 

Quant aux autres minéraux, ils paraissent s'être trouvés très rapidement 
au cours de la cristallisation de la roche dans un état d'équilibre instable; 
ils sont en effet presque toujours corrodés. Les gros cristaux bipyramidés 
de quartz présentent les mêmes particularités que dans le basalte de la pointe 
Ilnrgos qui va être étudié plus loin. L'hyperstliène est presque toujours 
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cerclé d'augite : dans un échantillon rubéfié, j'ai observé la modification 
décrite page 532. L'olivine est cerclée d'une couronne de magnétite (parfois 
filiforme), en dehors de laquelle se développe une zone irrégulière de grains 
ou de baguettes d'hypersthéne, beaucoup plus large que dans les roches 
de l'éruption actuelle ; parfois même l'olivine est entiérement transformée. 
La biotite se trouve presque toujours au centre de petits nodules de 

labrador hérissés de crisiaux nets; il en est de même pour la hornblende 
d'un brun rouge qui ne possède que très rarement une bordure de résorption 
noire. Quant aux grains de cordiérite, ils sont entourés d'une facon constante 
par une couronne de labrador ou de bytowniie, à formes distincles du côté 
de la roche (Pl. XXVII, fig. 3) qui englobe une grande quantité d'aiguilles 
dendriformes d'hypersthène et de grains de spinelle brun (Pl. 7, fig. XXVIII); 
ces deux minéraux forment parfois une zone continue, appliquée sur la 
cordiérite centrale ; celle-ci renferme en abondance des inclusions vitreuses 

à bulle. La densité de cette cordiérite est de 2,60; en lames épaisses, son 
pléochroïsme est intense et  normal, mais il n'est pas visible dans les lames 
minces qui sont incolores ( I ) .  

Nous nous trouvons ici en présence d'un cas iridiscutable de cordiérite 
d'origine magmatique très profonde ; il se comprend, étant connue la 
composition chimique de la roche, qui renferme un excés d'alumine en 
même temps qu'une assez importante quantité de magnésie, mais les 
conditions dans lesc~uelles la cordiérite, instable dans le magrna, peut 
cristalliser, doivent être assez étroites, car ces mêmes particularités 
chimiques se retrouvent dans d'autres roches de la série qui sont dépourvues 
de cordiérite. Quant à la transformation de ce minéral en un mélange de 
plagioclases d'hypersthène et  de spinelle, elle peut s'expliquer par la 
fixation de quelques-uns des éléments du magma. 

Si10037A18(Mg, Fe)&H2 f [MgO + 2Ca0 +0.5 Na20 + 0.5 A1203]= 3 [ S i o 3 ( ~ g ,  ~ e ) ]  -+ z [ A ~ ~ o ~ ( ( P I I ~ ,  ~ e ) ]  
Cordiérite. Empruntés au magma. Hypersthéne. Spinelle. 

+ [ ~ ( s ~ W A I ~ C ~ )  + S ~ ~ O ~ A I N ~ ]  + HW. 
Anoriliite. Albile. 

Enclaves hom~ogènes .  - L'andésilabradorite du Diamant renferme 
une grande quantité d'enclaves hoinœogénes plésiomorphes, essentielle- 

( 4 )  $1. Schiwder van den Kolk a décrit (Samml. geolog. Reichs. Mus. Leidea, 1896, 70) d'intéres- 
santes dacites à cordiérite (dtibris d'enclaves énallogénes ?) provenant d'Ambon (Moluques) ; dans un 
échantillon provenant de Wawani, que mon savant collkgue a bien voulu m'envoyer, un cristal de 
cordierite est entour6 d'une gaine de plagioclase et d'hypersthhe analogue celle décrite ici. 
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ment constituées par des plagioclases basiques, de l'augitc e t  de l'hyper- 
sthène et parfois de la hornblende. I.eur structure est diabasique (avec 
résidu de verre brun) et parfois en outre porphyrique, les phénocristaux sont 
dans ce cas constitués par de la bytownite riche en inclusions vitreuses; 
quant aux plagioclases de petite taille, ils présentent fréquemment des 
formes cristallitiques en cassette. Ces enclaves plésiomorphes sont généra- 
lement plus basiques que la roche qui les englobe ; aucune d'entre elles ne 
'ontient de cordiérite ; leurs cavités sont riches en cristaux de tridyniite. 

5 II. - SBrie basaltique. 

2 "abrudorites augitiques et basaltes. 

Basalles et Znhradorites ci, plagioclases. - Les roches les plus anciennes 
de la Martinique sont, augitiques; on distingue parmi elles deux types pas- 
sant du reste fréquemment l'un à I'aiitre. Le premier est formé par une 
roche noire, compacte, présentant peu ou pas de pl~énocristaux de felds- 
paths ; la seconde, au contraire, moins foncée, brun jaune ou brun verdâtre, 
est essentiellement caractérisée par l'abondance des phénocristaux de pla- 
gioclases, dont les plus grandes dimensions atteignent fréquemment 
fi millirnétres. De bons exemples du premier type peuvent être recueillis 
sur  la route du Lamentin à Fort-de-France, au Morne-Vert-Pré, dans le 
massif du Vauclin (coulées), dans un filon mince qui,  dans la vallee du 
Céron, s'observe sur  les flancs du Piton Pierreiix. Quant au second, il se 
trouve au Gros-Morne, au  Morne-Vert-Pré e t  dans leurs environs, à la 
Trinité, à la rivière du Galion, à la Savane des Pétrifications (coulées), au 
gué de la Rivière Lézard sur  la route de Fort-de-France (dyke). 

Les types compacts ne présentent pas à proprement parler de phénocris- 
taux de feldspaths, mais plut6t deux catégories différentes de microlites ; 
les uns, petits, appartiennent au labrador à 63 ou 65 010 d'anorthite, les 
autres, plus grands, cle 72 à 78 010;  quand il existe de véritables phé- 
nocristaux, ils sont plus basiques encore. Dans les roches porphyriques, 
les microlites sont toujours formés par du labrador (66 010 d'anorthite), 
tandis que les phénocristaux, généralement très limpides et relativement 
peu zonés quand on les compare à ceux des andésites, sont constitués par 
de la bytownite ou de I'anorthite [94  à 95 0/0 d'anorthite (Gros-Morne)]. 
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Lorsqu'ils sont zonés, leur bordure externe ne descend pas au-dessous 
du labrador à 74 010, sauf cependant un échantillon du gué de la Rivière 
Lézard dans lequel il existe un peu d'andésine basique à 47 010 d'anorthite. 

Les roches qui nous occupent rie renferment guère en fait de phénocris- 
taux que des plagioclases, l'olivine quelquefois transformCe en bowlingite 
et surtout l'augite y étant peu abondantes ; les microlites de labrador sont 
généralernent raccourcis et accompagnés d'une très grande quantité de 
grains d'augite. La cristallinité de ces roches est variable ; quelques-unes 
ont une pâte à éléments très fins, alors que d'autres, à gros grains, sont 
presque holocristallines. La densité moyenne du groupe est 2,82. Ces 
roches, suivant l'abondance plus ou moins grande de l'olivine, sont des 
basaltes ù anorthite ou des labrudorites auyihques. On remarquera que 
l'hypersthéne manque ; le passage aux andésilabradocites se fait par des 
labradorites du genre de celles de Chateaubriand, dans lesquelles il existe à 

la fois des microlites d'augite et des phénocristaux d'hypersthène, mais 
ces roches intermédiaires sont beaucoup plus rapprochées des andésilabrû- 
dorites que du groupe qui nous occupe ici, ainsi que le montre la compo- 
sition chimique donnée plus loin. Dans quelques gisements, ces basaltes 
sont vacuolaires, très d6composés et riches en zéolites; tel est le cas de 
ceux de la haute vallée du Galion, du Vauclin où la zéolite dominante est la 

chabasie, mais surtout du morne des Pétrifications où nous avons recueilli, 
M.  Giraud et moi, de nombreux nodules de misotype fibreuse, de la heu- 
lundite, de la stilbite e t  enfin la calcédoine, qui a depuis longtemps rendu 
célèbre ce gisement ; c'est dans les tufs altérés de ce basalte que se trouvent 
les bois silicifiés et  les jaspes bien connus [201]. 

Basalte doléritique. - La roche la plus basique de la Martinique forme 
le sommet de l'îlot des Ramiers (Sud-Ouest de la baie de Fort-de-France); 
c'est un basalte gris, très cristallin, riche en cavités miarolitiques que tapis- 
sent de petits cristaux nets d'hypersthène et de plagioclases, recouverts 
par des globules concrétionnés de hyalite: ceux-ci présentent souvent des 
phénomènes de biréfringence (croix noire de signe négatif). La densite 
moyenne de la roche est de 2,96. Ce basalte est holocristallin ; les phéno- 
cristaux sont constitués par de l'olivine, à contours d'ordinaire arrondis, 
ils sont rarement automorplies ; çà et  là, ils englobent quelques îlots 
microlitiques. Ils sont distribués au milieu de microlites de plagioclases, 

LACROIX. - Montagne Pelkc. 7 2 
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de grains d'augite et de magnétite (ce dernier minéral forme aussi des 
octaèdres dans l'olivine). Les microlites de plagioclases sont de deux 
tailles différentes : les plus grands, qui sont les plus abondants, appar- 
tiennent à l'anorthite ; l'un des axes optiques est presque dans la zone de 
symétrie ; la mesure des angles d'extinction des individus 1 et 11 (zone de 
symétrie) a fourni en particulier la combinaison des nombres tels que 
50 et 30°, 40 et 34' qui correspondent à un plagioclase contenant 98 010 

d'anorthite ; ils sont parfois frangés de feldspaths un peu moins basiques ; 
ceux-ci constituent les microlites de taille moyenne (82 à 95 010 d'anorthite). 

L'hypersthène drusique ne dépasse guère Omm,5, mais ses formes sont 
très nettes [cristaux aplatis suivant g' (01 O), avec ge (130), m et faces de la 
zone g ' ~ b " ~  [O10 : 232 : 1 111 et  parfois e3 (01 3)]. Les plagioclases très 
zonés sont aplatis suivant g Z  et limités p a r p  e t  ut [extinction de - 350 au 
centre (bytownite) et de - 10' (andésine) sur les bords] ; ils sont donc 
moins basiques que ceux qui constituent la roche.. 

Il est intéressant de constater l'extrême abondance de I'hypersthènc 
dans les druses de ce basalte, qui ne renferme pas ce minéral comme élé- 

ment normal; c'est un fait analogue à celui que j'ai constaté (1) dans l'an- 
désite à olivine de Besse (Mont-Dore), l'hypersthène y abonde dans les 
cavités, mais manque comme &ment magmatique. Dans ces deux gise- 
ments, le pyroxène rhombique est un minéral de fumerolles immédiates, 
comparable au point de vue génétique aux minéraux des lithophyses des 
rhyolites; il joue le même rôle que la fayalite dans ces dernières. 

2" Basalte à quartz. 

La pointe Burgos qui s'avance à l'extrémité Sud-Ouest de l'île, entre la 
Petite e t  la Grande Anse d'drlets, est constituée par une roche fort 
curieuse recouvrant l'andésite à hornblende et  sa brèche. C'est un 
basalte noir ou rouge, compact ou poreux, dans lequel on ne distingue 
guère à l'œil nu que des grains limpides de quartz, atteignant 4 milli- 
mètres de diamètre, uniformément distribués (2) et dans quelques éclian- 

(1) A. Lacroix, Minéralogie de la France e t  de ses colonies,  1, 565.  
(2j RI. Etchagarray a bien voulu, sur ma demande, recueillir de nombreux échantillons de cetle 

roche dans les diverses parties de la pointe Burgos; ils démontrent régale répartition des phéno- 
cristaux de quartz dans ce gisement. 
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tillons, des grains de cordierite englobés par du labrador, comme 
dans la roche du Diamant. L'examen microscopique y montre en outre des 
plagioclases, de l'augite (microlites et cristallites) et de l'olivine (phénocris- 
taux). Les feldspaths (labrador) se présentent en grands microlites, 
plutdt qu'en phénocristaux ; ils sont accompagnés çà et là par des micro- 
lites de petite taille, à peine moins basiques. De nombreuses faces g' per- 
mettent de voir que ces cristaux ont la forme de lamelles limitees par les 
faces p et a' .  I l  existe généralement, en plus ou moins grande quantité, du 
verre brun, renfermant des cristaux ou des ponctuations de magnétite. 
Le grand intérêt de cette roche réside dans le quartz, dont les cristaux 
arrondis sont riches en inclusions vitreuses à bulles ; ils sont presque 
toujours entourés par une couronne de cristaux d'augite engagés dans 
une substance incolore, qui résulte de la fusion du quartz et  qui est 
parfois transformée en tridymite. De nombreux yeux d'augite tiennent la 
place de cristaux disparus. 

Ce basalte a une grande importance théorique; on sait, en effet, que 
M. Diller et M. Iddings (1) ont signalé l'existence de puartzbasults 
dans diverses régions de l'ouest américain, en Californie (Cinder Cone), 
au Nouveau Mexique (Tewan Mountain), dans l'Arizona (Santa Maria Basin), 
dans le Nevada (Eureka)et le Colorado (Elk Head Creek, environs de Crescent, 
White Head Peaks et  Came1 Mountain), et ont considéré leur quartz comme 
d'origine intratellurique. Cette cristallisation du quartz et de l'olivine dans 
un même magma fondu basique a paru alors si anormal que beaucoup de 
pétrographes se sont refusés à accepter cette theorie ; moi-même, en me 
basant sur l'abondance des enclaves de quartz simulant des phénocristaux 
dans certains basaltes d'Auvergne, j'ai été porté à considérer ce quartz des 
basaltes américains comme énallogène [201]. L'étude des roches des Antilles 
a modifié complètement mon opinion à cet égard; les propriétés du quartz des 
basaltes de la pointe Burgos et  ses associations minéralogiques sont iden- 
tiques à celles des gisements américains ; peut-être même ses cristaux y sont- 
ils plus gros, sinon plus abondants. Comme dans ceux-ci, le basalte quartzi- 
fère de la Martinique est associé à des roches de nature variée pouvant à 

l'occasion renfermer desphénocristauz de quartz, et il ne saurait être ici ques- 
tion de débris d'enclaves. Je vais, du reste, revenir plus loin sur ce sujet. 

(1) Diller, Amer. J .  of Sc., XXXlII, 1887, 45. - Iddings, Ibid., XXXVI, 1888, 208. 
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§ III. - Composition chimique et coxclusions. 

Les analyses suivantes, représentant la composition chimique des divers 
types pétrographiques décrits plus haut, ont été faites par M. Pisani. 

a. Dacite (type III). Environs de Colson. 
6. - (type 1) .  Route de Fonds Saint-Denis. 
c.  Andésite à hornblende et hypersthène (type 1 ) .  Anse Thurin. 
d .  - quartzifère (type IV). Piton Pierreux. 

e. - (type III) :  Vallée aux ~crev i s ses .  
f. Andésite à hypersthène (type III). Parnasse. 

9- - - (type 1). Le Précheur. 

h. - - (type IV) (bombe ancienne). Rivière Claire. 
2. - - poreuse (type III). Morne de Macouba. 

j. - - - - Sommet du morne La Croix. 

k .  - - (ponce ancienne) (type II). Montagne Pelée. 
1. - - poreuse (type IV). Rivière Blanche. 
m. - - - Éruption actuelle (moyenne). 

n. Andésilabradorite (conglomérat). Carbet. 
o. - - à quartz globulaire. Fonds Saint-Denis. 

P. - - à cordiérite. Morne Diamant. 

Y. - - Vallée du Céron, sous le Piton Pierreux. 
r. Andésilabradorite augitique à hgpersthène. Chateaubriand. 
S. Basalte à quartz. Pointe Burgos. 
t .  Labradorite augitique. Route du Lamentin. 
u. Basalte à plagioclases. Entre le Marin e t  le Vauclin. 
v. Basalte doléritique. llot des Ramiers. 
y. Enclave plksiomorphe de la dacite. Gué de l'Alma. 
Les tableaux ci-joints mettent en évidence le remarquable air de famille 

que toutes ces roches présentent au point de vue chimique et la continuité 
de la série pétrographique qu'elles constituent (voir les diagrammes de la 
page 603); elle ne comprend ni roches très acides ( i ) ,  ni roches très 
basiques ; la silice libre (calculée) n'y manque que rarement. Le paramètre a) 
(en moyenne 4'7)  les groupe dans la série tonalitique, avec des exceptions 
qui s'en écartent peu (granito-dioritique). Le magma est mégaalumineux 

( i )  La dacite du Gros Ilet, trop allérée p m r  avoir pu êtreanalysée, contient cependant 67 0 1 ,  de Si02. 
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............... Quartz.. 
. .  i ... 

Orthose. 
Feldspaths. Albite.. 

Anorthite . 
............... 

. Minerais.. Magnétite. 
Ilrnénite . . 

................ Apatite 
HZ0 ................... 

Quartz.. ............... 
.. 

I .. .  
Ortliose. 

Feldspaths. Albite.. 
Anorthite . 

A1 "3. ................. 

Magnétite. 
Minerais . . .  llménite . . 

................ Apalite 
H 2 0 .  .................. 

Quartz.. ............... 
.. 

j ... 
Orthose. 

Feldspaths. Albite.. 
Anorthite . 

~ 1 ~ 0 3 .  ................. 
. .  

. . . 
Si03Ca.. 

SiOsFe. . . .  
. . .  Magnétite. 

Minerais Ilménite . . 
Apatite ................ 
HZ0 ................... 

Quartz.. ............... 
. I ... 

Orthose.. 
Feldspaths. Albite.. 

Anorthite . 
~ 1 ~ 0 3 .  .............m... 

.. 
... 

SiO3Ca.. 

Si03Fe. ... 
. . .  Magnétite. 

Minerais 
Ilménite . . 

Apatite ................ 
Hz0 ................... 

(1) Pour m, voir page 527 (j); pour a', b', cf ,  d', e', page 543. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPOSITION CHIMIQUE ET CONCLUSIONS. 575 

r. 
Quartz.. ............... 

/ Orlliose.. . 
... 

A1203.. ................ 1,841 
. . .  
... 

Si03Ca. 

SiO3Fe. ... 
l agné t i t e .  3,251 5,0i(, ... Minerais 1 llrnénile . . 1,81 

Apatite ................ 0,341 
H 2 0  ................... 0,37 1) 

u. 

Quartz.. ............... 

. . . .  
Orthose.  . 1,67 j 1 64,54 

Feldspaths Albite.. 13,62 63,94 
Anorthite . 48,65 
Si03Ca . 1,86 1 j 

... P y m r h e s . .  Si0311g 20,40 27,28 
.. ( ~ i 0 3 ~ e . .  5,02 34,91 

Magnétite. 6,26 1 7,63 \ ... Minerais 1 h h i t e  . . 1,37 

DACITES... . ] b " " '  . .... 
ANDÉSITES <: . . . . .  

A IIORNBLENDE d .  . . . .  
CT HYPERSTHEXE. e . . . . .  i 

, , . . .  
. . . . .  

n . .  16:06 58:30 16132 53 

ANDESI- . . . . .  
O 17,14 58,SO 16,56 54 

LABRADORITES. 
p 18,74 58,10 16,20 53 

. . .  q . .  24,06 57,25 8,58 43 
. . . . .  r 24,79 56,10 11,70 57 

. . .  Enclaves a'.. 20,03 57,15 18,18 63 

... de l'andesile b' . .  20,86 55,42 11,52 57 
actuelle. 1 e'. .... 23,61 54,10 10,08 64 

35,29 57,10 7,80 49 ..... 
LABRADORITES ( t  ..... 26.66 53.21 12.98 51 
ET BASALTES. 

Enclaves allo- 
morphes de lu 
lontagne Pelée. 
CYCL. DE DACITE. 

U..... 
8 .  .... 

.... d'. 

e'. .... 
y..... 

OYENNE 
\ avec enclaves. 
(sans - 

- - 
C'. 

- 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

0,03 
O 

0,03 
O 

0,oi 
0,07 

O 
O 
O 

1,002 
),10 

O 
O 
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5' ordre. 

Hessose. 

Hessose. 

- 
- 
- 

- 
iuvergnosc 
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(Cr égal ou voisin de O ) ,  et magnésien (Y < 3) ,  sauf dans trois roches 
pauvres en métasilicates ; cette propriété se traduit par l'abondance 
de l'hypersthène. Quant au rapport r (mésosodique en moyenne), il 
oscille entre les valeurs des séries méso et mégasodique et excep- 
tionnellement persodique. 

Les rapports servant de base à la classification américaine (page 528, 
note 2) sont intéressants à signaler; par la valeur de x, nos roches se 
rapportent à la 2"lasse' sauf f ( I r '  cl.) et y ( 3 k l . ) ;  grâce à l'abondance 
de la SiOZ libre, la série dacito-andésitique appartient au 4bordre,  la 
série basaltique au P. La plupart de ces types se groupent dans le 4" rang 
et quelques-uns dans le 3" à la limite du précédent. On a vu plus haut 

quelles sont les variations du rapport (r) des alcalis entre eux, qui 
détermine le subrang. La teneur en anorthite calculée est celle des 
plagioclases, rapportée à 100; on voit qu'à une exception près elle 
est supérieure à 40 ; c'est une vérification intéressante de la grande 
basicité observée dans les phénocristaux de toutes nos roches, même les 
plus siliceuses, le calcul tenant compte non seulement de ceux-ci, mais 
encore des microlites et  du feldspath virtuel du verre qui sont plus acides. 

L'andésite actuelle s'intercale sans particularité spéciale parmi les 
andésites à hypersthène anciennes, ses enclaves plésiornorphes sont les 
homologues des andésilabradorites et  des labradorites à hypersthène; 
ses enclaves allomorphes sont à comparer aux plus basiques des 
basaltes. 

Au point de vue minéralogique, les roches de la série dacito-andésitique 
présentent des variations consistant dans l'existence ou l'absence du quaï8lz, 
de l'ofioine, de la hornblende, de la cordiérite, sans que des particularités chi- . 

miques spéciales permettent d'expliquer la production de ces minéraux dans 
la roche qui les renferme plutôt que dans ses voisines ; elle dépend donc exclu- 
sivement des conditions de la cristallisation qui ont permis l'association de 
mineraux tels que le quartz et  l'olivine ou la production de cette dernière 
plutdt que de I'hypersthène dans un verre renfermant un grand excès de silice, 
comme cela se fùt produit si le magma n'avait subi que l'action de la fusion 
purement ignée ; les daciies ne constituent donc ici qu'une variété miné- 
ralogique d'andésite, caractérisée par des phénocristaux de quartz; la même 
observation s'applique aux basaltes à quartz, quand on les compare aux 
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basaltes norniaux. M. Harker a expliqué (1) l'existence des pliénocristaux de 

quartz dans les roches basiques en admettant que le magma d'où elles pro- 

viennent s'est différencié en partics de plus en plus basiques, superposées; 
le quartz aurait cristallisé dans la partie supérieure, la plus acide, et serait 
tombé sous l'influence de la gravité dans les zoncs iriférieures, moins denses 
que lui. Un s e m b h t ~ l e  mécanisme ne peut être invoquc' ici; l'existence du 

quartz dans divers types de notre série, sa présence dans les enclaves homœo- 
gènes plésiomorphcs des roches qui le renferment comme élément normal 
et l'évidence de la cristallisation sur  place de celles-ci, entraînent 
nécessairement la même conclusion pour leur minéral caractéristique. 
Bien qu'il soit difficile d'apprécier quelles sont les conditions exigées pour 
la cristallisation du quartz dans ce milieu basique, je crois volontiers, 
avec M. Iddings, qu'il faut les chercher dans l'action de l'eau subsistant 
dans le magma tant que la pression est sufisante; cependant, l'assimilation 
faite parce savant entre l'association du quartz et de l'olivineclans ces basaltes 
et du quartz et de la fayalite dans les lithophyses des rhyolites ne me paraît 
pas justifiée, dans le premier cas, la cristallisation s'étant effectuée au milieu 
d'un magma fondu, et dans le second dans une roche déjà solidifiée comme 

pour la tridymite étudiée plus haut. La résorption du quartz, cle la horn- 
blende, de la cordiériie montre l'instabilité de ces cristallisations intra- 
telluriques, dès que la pression diminue. 

L'étude géologique de l'île n'est pas assez avancée pour permettre d'éta- 
blir définitivement la loi de l'évolution du magma qui a fourni toutes 
nos roches; nous savons toutefois déjà que les plus anciennes sont des 
basaltes qui alternent avec des andésites ; puis celles-ci, associées aux 
andésilabradorites et aux daci tes, sont devenues préclominan tes. Bien qu'il 
exisle dans le Nord quelques filons basiques et que l'âge des basaltes de 
la pointe Ilurgos e t  de l'îlot des Ramiers reste à déterminer, on voit que 
depuis une longue période géologique, dont les éruptions actuelles sont la 
continuation, l'évolution clu magma se maintient dans une phase acide. 

j l j Geol. illagaz., I X ,  1892,  483. 
(2) Le type quartzbasalt ne correspond pas à u n  type fixe au point de vue chimique; parini les roches 

américaines, les unes se rapportent à la bandose, les autres à l'trnduse ou à la cumptonose, les ndtres à 
la hessose. 

LACROIX. - Montagne Pelée. 73 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE III 

LES ROCHES VOLCANIQUES DES PETITES ANTILLES 

AUTRES QUE LA MARTINIQUE. 

L'organisation, puis la direction du service d'observation du volcan ne 
m'ont pas permis de réaliser le projet que j'avais fait d'effectuer une tournée 
dans toutes les Antilles volcaniques. J'ai dû me limiter à Saint-Vincent e t  6 - 
la Guadeloupe (1) et encore, dans ces deux fles, n'ai-je étudié que le voisi- 
nage immédiat de leur Soufrière. J'ai eu cependant entre les mains 
quelques clocuments provenant des autres îles : c'est d'abord la collection 
de Ch. Sainte-Claire Deville, qui m'a fourni les matériaux des deus  notes 
que j'ai publiées en 1890 ['197, 1981 sur les roches de la Guadeloupe, de 
la Martinique, de Saba et de Saint-Eustache ; c'est ensuite la série des 
roches recueillies en 1903 par M. le professeur Sapper, q u i  a bien voulu 
me les communiquer en même temps que M. le professeur Bergeat m'en 
prêtait les préparations (1). Au moment où cette feuille allait être mise 
en pages, j'ai reçu du Musée d'histoire naturelle de New-York quinze 
échantillons recueillis par M. IIovey qui viennent compléter cette serie. 

Il ne saurait être question dans les quelques pages qui suivent de faire 
la pétrographie de ces î les ;  je me propose seulement de donner une 
rapide description des principaux types de roches que j'ai entre les mains 
et qui sont suf'fisants d6jà pour montrer les liens étroits qui, aux points de vue 
minéralogique et chimique, réunissent les produits des volcans de ces îles, 
dont l'ensemble constitue une remarcjuable province pétrographique : dans 
la description sommaire qui suit, j'ai rapproché autant que possible ces diver- 
ses roches des types similaires de la Martinique. Je  ne m'occuperai ici que des 
îles de la zone interne de la chaîne des Antilles : les conclusions qu'on peut 
formuler sur leurs roches oligocknes e t  plus récentes paraissent pouvoir 

( 4 )  Ma collection de roches de la  Guadeloupc s'est enrichie d'une série d'échantillons de 
I'fichelle, grâce à l'obligeance d~ M. le Gouverneur de la LoyGre, du capitaine Noel et de M .  Lebou- 
cher. Le R. Iluckerby a coiupl6G nia collection de roclies de Sainl-Vincent pour quelques localités 
que je n'ai pas visitées. 
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s'étendre à celles, plus anciennes, qui se  rencontrent dans quelques-unes 

d'entre elles (page 3), autant du moins que j'en puis juger par les quelques 
échantillons que j'ai examinés. 

§ 1. - Saba. 

La roche qui constitue essentiellement cette île est une andésilabrado- 

rite, souvent assez riche en quartz pour pouvoir etre considérée comme une 

dacite ; j'en ai donné en 1890 une bréve description [198]. C'est une roche 
de couleur claire, grise ou rougeâtre, contenant des phénocristaux de labra- 

dor-bytownite, de quartz e t  d'augite, accompagnés d'un peu d'hypersthène e t  
surtout de hornblende brune; celle-ci est parfois résorbée en un mélange 

de niagnétite et d'augite, dont les baguettes s'orientent pour former un 

squelette de grand crislal avec bords souvent continus; enfin, il existe 

cles types à olivine. Les phénocristaux peuvent atteindre plusieurs milli- 

métres de diamètre. Les couronnes d'augite microlitique entourant les 

cristaux très corrodés de quartz sont fréquentes. Beaucoup des échantil- 
lons que j'ai examinés sont rubéfiés et le pyroxène y prend alors, surtout 

sur  ses bords, une belle couleur jaune d'or. 
Encluves. - Des enclunes honmogèîzes à facies diabasique ou lampro- 

phgrique, miarolitiques ou à grands éléments et alors presque holocris- 

tallines, sont fréquentes et semblables à celles de la Martinique. 

L'analyse suivante, faite par M. Pisani sur  un échantillon provenant du 

cône, met en évidence l'analogie de composition chimique de cette roche avec 

la labradorite de la Soufrière de la Guadeloupe, qui ne renferme qu'acciden- 

tellement du quartz et aussi avec celles de la Martinique n'en contenant pas. 

SiOs. TiO% A l W .  Fe203. PeO. MgO. Cao. NaZO. K 2 O . P Z O S .  H20. 

57,10 0,51 18,50 2,66 4,08 4,62 7,74 2,91 1,00 tr. 1,05=100,17 
0,951 0,006 0,181 0,017 0,057 0,115 0,138 0,047 0,011 

Quartz . . . . . . . . . . . . . . . . . SiOsCa.. . . . 1,74 ) 
Orthose . . . 6 , i I  ( "@ ( ï6,iZ Si03Jlg. . . . 11,30 17,73 
Alhite. . . . . 24,63 64,94 S ~ W P ~ .  . . . . 4,49 ) 22,58 
Anorthite.. 94,19 , Nagnetile.. 3,91 1 1,8J 

Minerais.. 
Ilménite. . . 0,91 

x = 22,58, @ = 4,4, r z 0,35, C' = 0,04, Y = 1,45. Dans la classification américaine, cette roche 
se rapporte à l a  bandose. 

J'ai décrit autrefois [201] des enclaves e~zallogènes de calcaires et de 
cornéennes calcaires provenant des tufs du cône; elles sont riches en 
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minéraux métamorphiques, parmi lesquels dominent le grossulaire, le 
pyroxène, offrant souvent la même couleur jaune d'or que celui de la 
lave rubiifiée. Ces enclaves, imprégnées de magnétite, d'hématite, de 
chessylite, sont certainement des roches de contact, à comparer à celles 
des tufs de Saint-Vincent. 

13 11. - Saint-Eustache 

M .  Molengraaff a donné 137,381 une description géologique de cette île. Il 

y distingue, comme roche dominante, une andésite a augite grise, traversée 
(Signal IIill) par des filons d'une undésite 4 hornblende et uugi!e; et enfin 
une andésite a hypersthène et azcgite (blocs dans les tufs du cône principal). 
Enfin, il existe des ponces blanches à 70 de silice. 

L'examen des roches de la collection de Ch. Sainte-Claire Deville, ainsi 
que de celles de M. Sapper et de M. Hovey, confirm6 par les analyses 
partielles de M. Blolengraaff, conduisent à rapporter ces roches au groupe 
des andésilabradorites et les ponces à des dacites. J 'y  ai observé les t,ypes 
 suivant,^ : 1' 2c~bracZorite.s hypersthène et augite, rappelant les diverses 
variétés de la Soufrière de la Guadeloupe (le cône), avec variétés augi- 
tiques a comparer à celle de Châteaubriant (Martinique) ; 2" unclésilabrudo- 
rites à augiie et hypersthène jïurrible Down Hill Baai) et  contenant parfois 
un peu d'olivine (Signal Ilill) ; la roche de cette dernière localité renferme 

des éponges de quartz globulaire, et se rapproche d'un type fréquent à la 
Martinique ; 3" ducile ù hornblende; la hornbleride est en partie résorbée 
dans cette roche rubéfiée ; l'augite jaune d'or se trouve surtout en grains, 
intermédiaires comme dimensions entre les microlites e t  les phénocris- 
taux; les cristaux de quartz, que j'ai jadis signalés dans ces roches [198], 
sont parfois entourés d'une zone périphérique de baguetles d'augite. Tous 
les échantillons que j'ai examinés renferment de l'hypersthène, en plus ou 
moins grande quantité. 

Enfin, hl. Molengraaff a signalé, sous le nom d'andésite à honzblende, 
une roche constituant une bombe et qui, d'après sa description, me 
semble devoir ètre rapportée à mes enclaves homceogènes plésiomorphes. 
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$ III. - Saint-Christophe (Saint-Kitts). 

Les roches du cratère du Mont Misery présentent une grande analogie 

avec celles de la Soufrière de la Guadeloupe; ce sont, en effet, des 
labradorites à augite et hypersthène un peu augitiques et renfermant 

parfois une petite quantité de quartz bipyramidé. 
Les collections de M. Sapper e t  de M .  Hovey renferment des échantillons 

provenant des Black Rocks; ils sont constitués par une labradorite différant 

de celle du Mont Jlisery en ce que I'hypersthène y est remplacé par de 
l'olivine ; les microlites de plagioclases appartiennent au lahraclor ; leurs 
formes sont rendues parfois fort nettes par la présence d'un verre bru- 
nâtre, renfermant des cristallites de magnétite. 

Enclnues homcriogènes. - M. Fels a récemment décrit [195] une bombe 
constituée par u n  agrégat drusique à grands éléments d'ünorthite, de 

hornblende e t  d'hypersthène, avec magnétite et olivine, s'isolant en beaux 
cristaux dans les cavités. C'est là probableillent une enclave allomorphe de 
la labradorite du Mont Misery, ~omparahle  à celles de la Guadeloupe e t  
de Saint-Vincent, etc. 

Fj IV, - Névis. 

Les échantillons du cône de Névis que j'ai examinés sont constitués 
par une dacite a hoî~nblende, hypersthène e t  nugite; les phhocristaux de 
plagioclases (labrador à bytownite) sont à la fois zonés et faculés, les 
microlites feldspathiques sont accompagnés de cristallites et de microlites 
d'hypersthène et d'augite. Le quartz est peu abondant en phénocristaux et 
ne présente pas de couronne périphérique. La l-iornblende est générale- 

ment entourée d'une gaine de résorption (augite, hypersthène, magnétite, 
plagiocla.ses), à éléments fins. Un échantillon de la collection Sapper 
paraît être une ponce de la même roche;  la hornblende y est d'un brun 
verdàtre ; je n'ai pas vu de quartz dans l'unique plaque étudiée ; 1 
cristaux sont distribués dans un verre extrêmement bulleux, 
des microlites filiformes d'andésine. 

Ces dacites renferment des enclaves plésiomorphes du type ampk 
elles sont dépourvues de phénocristaux de quartz. 

es  phéno- 
contenant 

~ibolique ; 
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# V. - Montserrat. 

Les roches de Montserrat ne sont connues que par une courte note de 
Waller [207] qui a décrit une ponce renfermant des phénocristaux d'hyper- 
sthene, de hornblende et de plagioclases basiques. Les quelques échantil- 
lons recueillis par M. Sapper dans la partie centrale et méridionale de l'île 

montrerit qu'il y existe des types variés. En voici les caractPristiques : 
Dncites. - Un échantillon provenant de Chance Rlo~intain est une dacite 

âpre au toucher, presque ponceuse, comparable au type 1 de la Martinique. 
Ue gros pii6nocristaux de quartz, de plagioclases zonés (labrador 'zt \at,ra- 

dor-bytownite), de hornblende et d'hypersthène sont en~e loppés  dans une 
pâte poreuse, ne renfermant que quelques microlites de plagioclases et 
d'hyyersthéne; la roche est très rubéfiée e t  sa hor~iblende d'un brun rouge 
foncé. Un second échantillon est cornparahle au type II des pitons du 
Ciirbet ; la roche a la même coinpositioii, mais les microlites feldspathiques 
(andésine) y sont abondants ; ils sont accompagnés de quelques petits cris- 
taux de quartz. Les phénocrislaux de horn blendr, groupés ophitiquemen t 
avec des plagioclases, sont en partie transl'ormPs en magnétite e t  en un 
mélange de baguettes d'augite et d'hypersthène ; la transformation est 
complète dans quelques-uns d'entre eux. 

Andésiles. - Une aridésite peut être comparée, au point de vue de  la 
structure de la ptite, à certains 6chantillons du type IV  de I'andésite de 
l'éruption actuelle de la Montagne Pelée, mais l'augite e t  la hornblende 
q u i  accompagnent l'hypersthène y sont beaucoup plus abondants que dans 
celle-ci. Les phénocrislaux de hornblende sont groupés ophitiquementavec 
le plagioclase et présentent divers stades cle ces transforn~ations en magné- 
tite, augite, hypersthène et. plagioclases, que j'ai décrits dans les andésites 
similaires cle la Martinique. 

Anclt;silnbrado?ite. - Un échantillon, provenant de Chance Mountain, 
est constitué par une andésilabradorite, renfermant à peu près en égale 
quantité de l'augite e t  de l'liypersthkne, accompagnés d'un peu de horn- 
blende en voie de résorption ferrugineuse. 

/lasalles. - Enfin, M .  Sapper a recueilli dans une coulée récente de 
Sweeney's Well un basalte àfeldspaths que je ne saurais distinguer de  celui 
des environs de la Trinité, à la Martinique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G U A D E L O U P E .  

5 VI. - Guadeloupe. 

Je ne m'occupe ici que des roches volcaniques de la Guadeloupe propre- 
ment dite, n'ayant pas eu à ma disposition d'échantillons suffisants des tufs 
qui apparaissent sous les formations sédimentaires de la Grande Terre. 

Mes récoltes ayant été limitées au massif de la Soufrière, je iie connais 
pas l'ordre de succession des éruptions qui ont fourni ces diverses roches, 
avec cette rkserve toutefois que les lahradorites de la Soufrière sont les 
plus récentes de l'île. 

l Les roches volcaniques. 

Obs id iemes clncitiqiîses. - Il  existe à la Guadeloupe quelques roches très 
acides, formant des blocs dans des conglomérats de la  vallée de la Rivière 
Vieux-flahitants, e t  de la rive droite de la riviCre du Baillif. L'un de ceux 
cpej'ai étudiés est constitué par une 01)sidienne noire, ne renfermant qu'une 
petite quantité de phénocristaux de plagioclases ; au niicroscope, le verre, 
dont l'indice est de 1,4895 et la densité de 2,395, est incolore ; il  contient 
quelques cristallites et des sphérolites brunâtres monoréfringents. Les 
phénocristaux (hypersthène, labrador) sont si clairsemés, que la densité 
de la roche ne diffère pas sensiblement de celle du verre purifié. 

L'obsidienne de la rivière du Baillif est identique, mais les phénocristaux 
y sont plus abondants et,  dans le verre, on distingue quelques groupements 
cristallitiqties palmés, appartenant peut-être à un feldspath non maclé. 
Enfin, je signalerai un écliantillon provenant cles environs de la rivière 
Saint-Thomas, prcs de Trianon; il a l'aspect d'une pyroméride à gros sphé- 
rolites creux; au microscope, on voit que ceux-ci sont pressés les uns contre 
les autres ; leur signe cl'allongement est positif; ils englobent quelques rares 
cristaux de labrador, contiennent des cristallites ferrugineux e t  sont impré- 
gnés cle tridymite. 

Les analyses données plus loin montrent que ces roches, malgré l'absence 
de phénocristaux de quartz, doivent être considér6es comme des dacites; 
elles sont très analogues, au point de vue chimique, au verre de l'andésite 
de la Montagne Pelée. Ch. Sainte-Claire Deville a donné une analyse de 
l'obsidienne des Vieux-Habitan ts [203] ; il a indiqu6 déjà que cette roche, 
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fortement chauffée, se boursoufle d'une façon considérable, en se trans- 
formant en ponce blanche kgère .  

11 existe aussi des roches dacitiques dans la rivière Madanie, à 

l'extrémité Nord de l'île. Les échantillons étudiés proviennent du  conglo- 

mérat des environs de l'habitation Vieux Fort. Ils sont blancs ou gris, très 
vitreux; l'exanien microscopique montre de nombreuses cassures per- 
litiques dans leur verre, qui est tant& homogène e t  tantBt criblé de petits 
cristallites ferrugineux. Les phénocristaux sont très nombreux et de même 

nature que dans les roches précédentes ; je n'y ai pas vu de quartz, mais 
ce minéral se trouve en cristaux hipyramidés dans une roche de la même 
localité qui est une dacite à biotite et hypersthène, à structure microli- 

tique ; on verra par l'analyse c que le verre de cette perlite, à l'inverse de 
celui de l'obsidienne, est hydraté. 

Amlésites et andesilabrudorites. - Ces anclésites sont à rapprocher cle 
celles de la Montagne Pelée; souvent Apres au toucher e t  grises, elles ont 
parfois une pâte compacte. Les plagioclases y appartiennent en moyenne 
au labrador et sont généralement zonés. L'hypersthène est presque toiijours 
accompagné par de l'augite, maclée suivant hi, mais les deux minéraux sont 
assez rarement groupés l'un sur  l'autre. La pâte est microlitique, tantat 
hyalopilitique, tantôt pilotaxitique ; le plagioclase qui constitue ces micro- 
lites est I'andésine, quelquefois accompagnée par du labrador et plus 
rarement par des types plus acides. Ces roches renferment parfois en grande 

abondance (Montagne-à-Louis) des cristaux de tridymite. Les gisements 
dont j'ai étudié cles échantillons sont les suivants, en allant du Sud au Nord : 
Pointe des Trois-Rivières, Ravine à Blondleau, morne Trianon, haute vallée 
Vieux-Habitants, cascade de la Rivière du Plessis, Anse à la Barque, envi- 
rons de Bouillante, Montagne-à-Louis, Montagne-de-la-Belle-Hatesse, la 
Grosse-Montagne, rivière Baille-Argent, entre Bas Vent et Gros Cap, envi- 
rons de Sainte-Rose, etc. 

Corrime type exceptionnel, je signalerai l'andésite de la crête de Bel-Air, 
qui renferme des éponges de quartz globulaire; c'est le seul exemple que 
j'ai observé de ce type de silicification, si fréquent &la  Martinique. De même, 
je n'ai rencontré (Pointe Madame) qu'un seul échantillon (rubéfié) d'andésite 
à hypersthène e t  à hornblende (résorbée) ; sa pâte est quartzifère et compa- 
rable à celle du type IV de l'andésite actuelle de la Montagne Pelée. Enfin, je 
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signalerai encore un bloc recueilli au pied de la cascade de la Rivière Noire, 
qui ne contient pas d'hypersthène, mais de la hornblende brune, en phéno- 
cristaux de petite taille et en très fins microlites. 

Labradorites a hypersthène. - Ce type pétrographique est de beaucoup 
celui qui domine à la Guadeloupe ; il constitue en particulier le dame de 
la Soufrière; j'en ai examiné des échantillons provenant des régions sui- 
vantes : Ravine à Blondleau, Grande-Anse, la Madeleine, Plateau du Pal- 
miste, morne Houel, Matouba, Plateau du Gommier, Rivière Noire, rive 
droite du Galion, Gros-Morne, Trianon, Roc FumC?, Montagne Saint-Louis, 
haute rivière des Vieux-Habitants, rive droite de la rivière du Baillif, 
morne à Jean, îlot à Goyave, la Grosse-Montagne et rivière Baille-Argent, 
montagne de Deshayes (et en particulier Piton Vieux-Fort et  Gros-Morne), 
Gros Cap, Montagne-de-la-Belle-Hatesse, environs de Sainte-Rose, rivière 
Madame, Petit-Bourg, rivière Lézarde, etc. 

Je prendrai pour exemple la labradorite de la Soufrière, qui représente 
le type moyen de ce groupe ; c'est une roche noire, d'aspect très varié, 
tantôt scoriacée et tantôt assez compacte ; les phénocristaux de plagioclases 
très abondants e t  assez zonés ou faculés oscillent du labrador à la by- 
lownite (1); celle-ci ne constitue pas toujours le centre des cristaux. L'augite 
et  l'hypersthène ne manquent jamais; ils sont très fréquemment groupés 
suivant la loi habituelle, l'hypersthène occupant le centre. 

L'olivine est très fréquente en individus arrondis, sur lesquels on voit 
parfois des faces nettes, contre lesquelles sont accolés des grains d'augite, 
d'hypersthène ou des microlites de plagioclases. Le quartz bipyramidé n'est 
jamais assez abondant pour que la roche puisse être considérée comme 
une dacite; quand il existe, il est d'ordinaire cerclé d'augite. 11 a été pour 
la première fois signalé par Ch. Sainte-Claire Deville [204], qui l'a trouvé 
au milieu de feldspaths, isolés pour l'analyse. Dans le sable ocreux se 
formant par places sur le plateau de la Soufrière, par la décomposition de 
ses roches, on rencontre quelques cristaux extrêmement nets de quartz, 
présentant parfois des faces assez brillantes pour être mesurées. 

J'ai ktudié un très grand nombre d'échantillons de roches recueillies 

(1) Ch. Sainte-Claire Deville a donné [204] l'analyse suivante des plagioclases extraits de cette 
roche : Si02, 5 4 , 2 5 ;  A1203, 29,89; Cao, 11,12; MgO, 0,70; NaLO, 3,63; K 2 0 ,  0,33 = 99,92. Densilé, 
2,697 ; c'est la conlposition d'un labrador intermédiaire entre 1 : 1 et 3 : 4 (50 à 57 p. 100 d'An.). 

LACROIX. - Montagne PelBe. 74 
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dans diverses parties du dôme, espérant y trouver cles variations minéra- 
logiques ou structurelles, comparables à celles de l'andésite actuelle de la 
Montagne Pelée ; je n'y ai rien rencontré de semblable. Ces roches sont tou- 

jours microlitiyues et ne se distinguent les unes des autres que par une cris- 
tallinité plus ou moins grande. Les microlites feldspathiques appartiennent 

au labrador; ils sont souvent zonés extérieurement par de l'andésine ou même 
par un feldspath plus acide; leurs formes sont nettes, grâce a l'existence 

presque constante d'un verre brunâtre, dans lequel se trouve une quantité 
plus ou moins grande de microlites allongés ou cristallitic~ues d'augite. La 

proportion de magnétite est assez variable suivant les échantillons. C'est la 
même roche qui constitue le piton de Tarade, une partie du morne Mitan 

et du rnorne de I'ficlielle : les microlites y sont en général plus petits. 
Quant aux labradorites des autres localités, elles se  distinguent parfois 

de la précédente par le développement de microlites plus acides qui 
conduisent aux andésites; l'olivine disparaît alors et l'augite devient moins 
abondante; par contre, clans d'autres typcs la proportion d'augite microli- 
tique augmente, l'hypersth&ne diminue e t  la roche passe alors aux basaltes 

qui vont être étudiés plus loin. 11 pourrait être intéressant d'établir cles 
divisions dans ce groupe, si l'on faisait une étude géologique spéciale de 
la Guadeloupe, mais ce qui vient d'être dit suffit pour en donner une 
idéc. La seule particularité exceptionnelle que j'aie rencontrée réside dans 
la présence du quartz dans la pâte de quelques échantillons provenant du 
sommet du morne de l'Échelle e t  de la partie Sud-Ouest du morne Mitan. 
A ce point de vue, il faut probablement les comparer au type I V  de l'andé- 
site de la Montagne Pelée; elles sont en effet remarquablement fraîches 
et je ne pense pas que le  quartz y soit secondaire ; elles ont une couleur 
blanche et une apparence plus cristalline. 

Rusaltes. - Comme les roches précédentes, les basaltes sont porphy- 
riques; ils s'en distinguent essentiellement parce qu'ils sont augitiques, 
dépourvus d'hypersthène et riches en olivine (fréquemment transformée 
en bowlingite jaune foncé). Quelques-uns de ces basaltes offrent une 
remarquable analogie avec ceux du Sud de la Marlinique, mais ils ren- 
ferment généralement plus de magnétite. Les plagioclases n'y sont pas 
moins basiques; ils appartiennent en moyenne à la bytownite ou à l'anor- 
thite, avec cerclage de labrador. Dans quelques types exceplionnels [Trois- 
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Pointes ( i ) ,  Ravine à Blondleau, Pointe Vieux-Fort, Crête entre Houel- 
mont et  Vallée du Citronnier], grâce à l'existence d'une petite quantité 
de verre, les microlites de labrador prennent des formes rectangulaires 
extrêmement nettes, les microlites d'augite eux-mêmes sont automorphes 
et généralement allongés suivant l'axe vertical. 

Ces basaltes se trouvent particulièrement à l'extrémité Sud de l'ile : en 
outre des localités qui viennent d'être citées, ils existent au Houelmont et  
enfin plus au Nord, à la Pointe Malendure et  aux environs de Petit-Bourg. 

En terminant, il me reste à citer deux variétés intéressantes établissant 
des passages aux types de labradorites non augitiques : l'une, qui constitue 
le seuil de la première chute du Carbet (2), diffère du type normal en ce 
qu'elle renferme quelques phénocristaux d'hypersthène cerclés d'augite ; 
l'autre est une labradorite très augitique ne contenant que çà et la quelques 
rares individus d'olivine, d'augite ou d'hypersthène (morne Gourbeyre, 
morne Madéclair, Plateau du Gommier, rive droite rivière du Baillif). 

2" Enclaves horn~ogènes.  

Enclaves nntitogues. - Les roches de la Soufrière et les tufs de diverses 
parties de l'ile renferment des enclaves du groupe allomorphe présentant 
l'aspect de diorites ou de gabbros à aspect microtinique. Beaucoup de ces 
roches sont constituées par de grandes plages d'amphibole d'un vert bru- 
nâtre qui englobent poecilitiquement de l'anorthite grenue et de gros grains 
de titanomagnétite. Un autre type présente une structure singulière : les 
éléments colorés y sont distribués par train6es ; l'olivine constitue de 
grands cristaux, entourés par des agrégats cristallitiques ou dendri- 
tiques, mais à grands éléments, d'olivine, d'hypersthène, de hornblende 
verte, d'augite, mklangés à de la titanomagnétite et à dix spinetle vert 
foncé; ces minéraux sont englobés par de larges plages de feldspaths, 
mais, par analogie avec ce que j'ai vu si souvent dans les enclaves de 

(1) C'est dans les cavités de cette roche que Ch. Sainte-Claire Deville a trouvé des concrétions trés 
denses de giob~r t i t e  ;205] ; cet auteur a donné [204] l'analyse d'un basalte indiqué comme prove- 
nant du sommet du morne l'Échelle; je n'ai pas retrouvé l'échantillon dans sa collection, sa descrip- 
tion ne correspond à aucun des nombreux échantillons de celte montagne que j'ai étudiés. 

(2) J'ai examiné un échantillon d'une véritable diabase à o h i n e  à grands éléments, recueillie dans 
la rivibre du Carbet ; elle constitue probablement une enclave hornœogène de ces basaltes. 
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Saint-Vincent, il me parait vraisemblable que cette structure est due à 

des phénomènes de résorption magmatique (amphibole?). Lorsque les 
grains d'olivine sont voisins de gros cristaux du même minéral, ils 
s'orientent généralement sur lui. Un échantillon de la même roche prove- 
nant des tufs du Vieux-Fort (1 )  ne renferme pas de hornblende, mais 
contient beaucoup de pyroxène vert, riche en grains ou en octaèdres de 
spinelle ; l'olivine est entièrement transformée en bowlingite jaune. Le 
plagioclase de toutes ces enclaves est de l'anorthite, riche en inclusions 
gazeuses. L'abondance du syinelle est à noter d'une façon spéciale e t  
s'explique aisément dans les enclaves hornœogènes d'une série pétrogra- 
phique ou se rencontrent des roches renfermant un excès d'alumine. 

3Tom;rîosition chimique. 

Les analyses suivantes ont été faites par M. Pisani sur un échantillon 
des principaux types de la Guadeloupe ; je donne en outre la composition 
minéralogique virtuelle que l'on peut en déduire. 

a. Obsidienne dacitique. Rivière des Vieux-Habitants. 
b. Dacite sphérolitique, environs de la rivière Saint-Thomas. 
c. Perlite. Rivière Madame, près habitation Vieux-Fort. 
cl. Andésilabradorite. Cascade de la Rivière Noire. 
e. Labradorite à hypersthène, olivine e t  quartz. La Soufrière. 
f. Basalte. Crête séparant la vallée de Houelmont de la rivière Grand 

Citronnier. 

a'. 

1,254 
0,001 
0,143 
0,003 
0,022 
0,013 
0,020 
0,069 
0,018 

>) 

c'. 

1,058 
0,005 
0,155 
0,012 
0,044 
0,050 
0,095 
0,050 
0,016 
0,0005 

d'. 

0,975 
0,008 
0,185 
0,025 
0,056 
0,077 
0,120 
0,045 
0,012 
0,0005 

e'. f' .  

0,924 0,864 
0,010 0,012 
0,188 0,206 
0,020 0,024 
0,067 0,070 
0,112 0,078 
0,134 0,173 
0,035 0,042 
0,010 0,007 
0,001 0,001 

(1) Les tufs du Vieux-Fort renferment aussi des enclaves énallogènes d'un gabbro quartzifère, 
micacé ouralitisé ; j'ai examiné un échantillon d'une roche noire compacte provenant de la rivière 
du Carbet et dans laquelle se trouvent de petits cristaux de cordieritcl engagés dans un  verre noirâtre. 
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.................. Quartz 
... 1 ... . 

Orthose 
Feldspaths Albite.. 

Anorthite.. 
................... Al203 

.. 

.. 
Si03Ca.. 

SiU3Fe.. .. 
... Magnétite . 

Minerais 
Ilménite.. . 

................. Apatite. 
..................... H 2 0  

................. Quartz. 
... 
... . 

Orthose 
Feldspaths Albite.. 

Anorthite.. 
................... ~ 1 ~ 0 3  

.. 
. .. 

Si03Ca.. 
Pyroxènes Si03Mg.. 

S i03Fe . .  .. 
Minerais. .. Magnétite. 

Anorthite.. 
................ Apatite.. 

..................... H" 
Si02 SiOB 

x. totale. libre. An. a. r. C'. 
... a.. 5,09 75,25 39,42 11 4 ,s  0,40 O 4,20 Lasseno~e(i~ecl.,2~ordre, 2erang, kesubrang). 

b ..... 4,98 73,25 42,12 10 5,1 0,58 O 4,20 - 
c . .  ... 12,85 63,50 24,12 41 4,8 0,50 0,Oi 2,21 Tonalose. 
d.. ... 17,93 58,48 17,70 58 4,8 O,4O O 2,62 Bandose. 
e . .  ... 22,58 55,75 14,58 60 4 ,s  0,40 O 1,74 - 
f ..... 21,53 51,85 7,86 63 4 , s  0,27 0,03 2,94 Hessose. 
Moyenne.. ................... 4.,7 0,42 0,006 2,99 

Les deux premières roches sont hololeucocrates et moins calciques que 
les autres types qui se rangent strictement dans la série des roches de la 
Martinique : leur ensemble constitue comme ces dernières une série tona- 
Zitique, mésosodiyue, mégaalumineuse, magnésienne. 

3 VIL - Les Saintes. 

La collection Ch. Sainte-Claire Deville renferme quelques échantillons 
des roches volcaniques du petit archipel constituant les Saintes. Ceux 
qui proviennent de l'île Cabrit, du Grand Ilet et de la Terre-d'en-Haut 
sont constitués par des andésites à hypersthène du type de celles de la 
Guadeloupe : une perljte, analogue à celle de la rivière Madame, provient 
d'une petite anse située au voisinage de la grande baie de Terre-d'en-Haut. 
Une roche analogue forme le sommet des Deux-Mamelles dans la même île, 
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son verre renferme une grande quantité de ponctuations ferrugineuses; il 
ne possède pas de cassures perlitiques, mais il est riche en éponges de 
quartz globulaire; j'ai observé ce minéral sous la même forme clans une 

andésite à hypersthéne e t  augite du pied de cette montagne. 
Enfin, de la Terre-d'en-Bas e t  de l'îlot du Paté, proviennent des échan- 

tillons d'une andésilabradorite à augite et hornblende (résorbée) renfermant 

parfois (le Paté) un peu de quartz bipyramidé : cette roche est à comparer à 

la dacite à hornblende de Saint-Eustache, mais le quartz y parait moins 

abondant. 

8 VIII. - Dominique. 

Les quelques roches qu'ont bien voulu me remettre MM. IIovey et 
Sapper ne fournissent de renseignements que pour le voisinage de la Sou- 
frière, mais elles sont intéressantes, car elles se rapportent à des types 
remarquablement identiques à ceux de l'île voisine. 

Dacites. - A Laubat, se trouve une dacite semblable à celle du type III 
du Carbet ; la hornblende y présente les mêmes phénomènes de transfor- 
mation que dans l'andésite du Piton Pierreux; l'échantillon que j'ai examiné 
est très rubéfié e t  tous les minéraux ferromagnésiens cle petite taille sont 
devenus opaques. 

Andésites. - Dans la même localité, et dans les environs du Boiling 

Lake se trouvent des andésites à hypersthène du type III, à structure hyalo- 
pilitique. L'augite y est assez abondante ; elle existe en plus grande quantité 
encore dans les andésilabradorites du Fresh Water Lake ; de cette rnèine 
localité provient aussi une andésite à rapporter au type IV, dont la pâte 
est rendue holocristalline par de petites éponges de quartz à structure 
poecilitique; on peut les comparer, au point de vue de l'origine, au quartz de 
l'andcsite de l'éruption actuelle ; elles sont accompagnées de plages de quartz 
limpide nettement secondaires; cette roche peut donc à ce point de vue être 
rapprochée de celle du Pilon Pierreux. L'origine secondaire du quartz me 
parait aussi vraisemblable dans une roche très altérée, provenant des Sul- 
phur Springs. 

Basaltes. - Enfin, M .  Sapper a recueilli aux environs de Rosalie une 
série de basaltes à feldspaths, riches en olivine e t  présentant des varia- 
tions assez grandes dans les dimensions des microlites d'augite et de 
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labrador e t  dans I'abonclance relative de l'olivine et des plagioclases 
basiques. Ces roches sont à comparer à celles du Sud de la Martinique et, 
comme dans celles-ci, les plagioclases sont en moyenne moins zonés que 

dans les andésites. 

8 IX. - Sainte-Lucie. 

Je n'ai sur  cette île que des documents insuffisants. Une vieille collection 
conservée au  Muséum, e t  ne portant pas d'indications précises de localités, 
montre qu'il y existe cles dacites, des andésites, des andésilabradorites et 
enfin des basaltes, c'est-à-dire tous les types existant à la Martinique. 

J'ai examiné quelques échantillons recueillis par M M .  Hovey e t  Sapper 
au Petit Piton e t  à la Soufrière; ils se rapportent tous à des clacites. Ceux 
du Petit Piton appartiennent au type IV (quartzifère) des dacites des pitons 
du Carbet, mais présentent cette particularité qu'ils ne renferment 
pas de hornblende, que la biotite ne s'y trouve qu'en très petits cristaux, 
alors qu'au contraire l'liypersthène y forme des phénocristaux voluinineux. 
Un échantillon provenant de la Soufrière appartient au meme type. La 
biotite y est remplacée par d'énormes cristaux de hornblende, englobant 
des plagioclases et présentant les mèmes phénomènes de transformation 
que l'andésite du Piton Pierreux. 

Enfin, des roches provenant des Sulphur Springs son1 très riches en horn- 
blende e t  en hgpersthène (pliénocristaux et microlites) et contiennent parfois 
de la biotite offrant le meme genre d'altération que l'amphibole; cette dacite 
est tri% rubéfiée ; les microlites d'hypersth8ne sont transformés dans la 
variété 9 ou sont devenus opaques. La roche appartient au type vitreux un 
peu quartzifère; elle est dans certains échantillons trés altérée par les 
fumerolles sulfhydriques qui ont en partie décomposé les plagioclases 
e t  développi! clans la pâte des cristaux de natroalunite. 

9 X. - Saint-Vincent. 

1" Les roches colcaniques. 

Les roches volcaniques de Saint-Vincent rentrent, elles aussi, dans la 
série pétrographique de la Martinique, mais les types dominant dans les 
cleux îles ne sont pas les mêmes. A Saint-Vincent, ce sont les anrlési- 
Zuhraclo~ites et  les labraclorites qui paraissent jouer le r61e capital. 
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Andésites. - Les types les plus acides correspondent à des andésites à 

hypersthène et augite, relativement pauvres en pyroxènes ; les microlites 
feldspathiques sont filiformes et appartiennent A l'andésine ; les phénocris- 
taux de plagioclases zonés oscillent de l'andésine à la bytownite, avec 
prédominance du labrador ; la structure est hyalopilitique. Ces andésites, 
âpres au toucher, grises ou rougeâtres, ont été recueillies en blocs au 
milieu des apports récents de la vallée de la Wallibu. 

Andésilabmdorites et labrudorites a hypersthène et augite. - Ces roches 
constituent la plus grande partie des échantillons étudiés; elles forment 
une série continue, allant des andésites précédentes à des basaltes. Les uiies 
sont âpres au toucher, les autres compactes, très cristallines. Dans les 
termes les plus acides, des microlites d'andésine sont associés au labrador 
généralement moins allongé ; il existe toujours une petite quantité d'augite 
microlitique, mais irrégulièrement distribuée ; l'hypersthène est souvent 
cerclé d'augite, groupée régulièrement sur lui, mais quelquefois le py- 
roxène monoclinique lui forme une ceinture de petits grains différemment 
orientés. Les plagioclases, toujours très zonés, appartiennent en moyenne 
au labrador et  au labrador-bytownite et vont parfois jusqu'à I'anorthite (1). 
Ce type pétrographique se trouve dans les vallées de Buccament, de 
Larikai, de Wallibu, de Baleine ; de nombreux blocs en ont été rejetés par 
l'éruption actuelle. 

L'apparition de l'olivine (consécutive à une diminution de l'hypersthène), 
la disparition des microlites d7andésine et enfin l'abondance plus grande 
des microlites d'augite conduisent à des labradorites évoluant très nettement 
vers les basaltes : les phénocristaux de plagioclases y vont parfois jusqu7à 
l'anorthite. Ces passages ne se font pas toujours d'une façon aussi régulière 
et il existe des roches dans lesquelles on trouve à la fois beaucoup d'olivine 
et d'hypersthène; celui-ci est alors le plus souvent groupé avec l'augite ; 
enfin, j'ai parfois observé des traces de hornblende résorbée, mais en géné- 
ral ce minéral est rare dans les roches que j'ai examinées. 

Les principaux gisements dont j'ai étudié les roches sont les vallées 
de Buccament, de Larikai, Morne-Ronde, la base du Morne Garu, 

(1) Dans un échantillon de la vallée de Larikai, une trbs bonne section à double macle H. fourni 
(pble 560), pour le centre les nombres 440 et 280 (92 O/, d'anorthite) et pour la bordure extérieure 2 i0  
et 36O (59 O / ,  d'anorthite). 
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Kiilgstown Point. Dansq~~e lcpes  échantillons (vallee de Larikai e t  blocs con- 
tenus dans les cendres de l'éruption actuelle), la tridgmite en lamelles d'un 
blanc laiteux abonde; elle est parfois accompagnée de petits octaèdres de 
cristobali te. 

Basaltes. - Enfin, la disparition de l'hxpersthène, l'abondance plus 
grande de l'augite rnicroliticpe (Richmond Point) conduit à de véritables 
basaltes très basiques, clont la roche du Chateaubelair Point peut être  
considérée comme le type; elle est comparable, au point de vue minéralo- 
gique, au basalte de l'îlot des Ramiers à la Martinique, mais ne contient 
pas de cristaux drusiclues d'hypersthène. 

Roches de l'éruption actuelle. - Les produits rejetés par l'éruption actuelle 
renferment une énorme quantité de débris anciens appartenant à tous les 
t ~ p e s  qui viennent c116tre passés en revue. Les cendres noires, un peu 
scoriacées, e t  les bombes non craquelées ( i )  dont la forme atteste une pro- 
jection à l'état incomplètement solidifié, et qui par suite doivent étre 
considérées comme fournies par le magma en voie d'ascension, appar- 
tiennent au type d'andésilahradorite à augite et hyperSt11Ene décrit plus 
haut (2) ;  il g existe assez fréquemment cle l'olivine. La cristallinité de 
ces clifférentes roches est fort variable ; les types vitreux y sont frécpents. 

2" Les enclaves. 

Enclaves é?zallogènes. - Les cendres de l'éruption actuelle renferment 
une quantité considérable d'enclaves de cornéennes, les unes compactes, 
les autres à gros éléments, blanches, grises, brunes ou vertes ; elles sont 
souvent ruhanées. On peut y distinguer deux types différents. L'un est 
constitué par des roches très cristallines, blanches ou légèrement verdâtres, 
dans lesquelles des grains de quartz sont visibles à l 'a i l  nu : ce sont d'an- 
ciens grès calcaires, dont les minéraux mdtamorphiques sont un pyroséiic 
IégÇrement vert en lames minces et de I'anorthite; celle-ci f o r n ~ c  par 
places de véritables cristaux porphyriques. Le second type est r ep rhen té  
par des cornéennes vertes, constituées par de l'anorthite, de la zcollustonite et 

(1) Voir page 536 la description de ces homhes. 
(2) Les phinocristaus de plagioclases zonés appartiennent en moyenne au labrador à 59 à 

63 O], d'anorthite; les parties les plus basiques atteignent 75 O/,, et la bordure acide loinbc 
à 50. 
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un pyroxène, tantôt incolore, tantôt vert foncé et pléocliroïquc dont les 

grains sont fréquemment englobés poecilitiquemcnt par le feldspath ; enfin 
des variétés brunes sont riches en hornblencle. On rcncontrc parmi ces 

roches des nocl~des à grands 6lbments d'anorthite et surtout de wollastonite 
rappelant ceux de la Somma. Je  noterai en terminant que dans quelques 
cornéennes amphi holiques et pyroxbniques, le plagioclase basique 
s'allonge et la roche prend alors un aspect lamprophyrique qui serait 
déroutant, si le pyroxène ne conservait pas ses formes arrondies et si ces 
variétés pétrographiques n'étaient associées sous forme de traînées aux 
autres types métamorphiques; à cet égard, les roches qui nous occupent 
peuvent être con~parkcs aux schistes micacés et amphiholiques à facies de 
pseudo-lamprophyres que j'ai décrits (1) parmi les roches de contact des 
syénites néphéliniques de Madagascar. 

Toutes ces cornéennes ne sont autre chose que des skliments (crétac6s 
ou tertiaires?) métamorphisks du substratum profond, inacccssihle à I'obser- 
vation en place ; elles sont associées à des blocs de quartz (filonien), de 
silex dans lesquels je n'ai observé aucune transformation minéralogique. 

Enclaves ïiomceogènes. -- La Soufrière de Saint-Vincent mérite de devenir 
classique par l'extraordinaire abondance des enclaves homœogènes d lo-  
morphes (antilogues), qui se trouvent d'ailleurs aussi bien dans les tufs 
anciens que dans les produits de projection de l'éruption actuelle (2). 

E n c l a v e s  a l l o m o r p  h e s .  -- Ces enclaves forment parfois des blocs de 
plusieurs milliers de kilogrammes et l'on trouve tous les intermédiaires 
entre eux et les dChris de leurs cristaux qui abondaient dans les projec- 
tions de quelques paroxysmes et en particulier de celui du 16 octobre 1902 
(fragments transparents d'anorthite ayant parfois les reflets de la pierre 
de lune). Ces enclaves sont libres ou englobées par des bombes scoriac6es ; 
elles sont beaucoup plus variées que celles de la Montagne Pelée, elles en 
diffèrent essentiellement par la très grande rareté et généralement l'absence 
de l'hyperstliène, par l'extrême abondance du péridot [type très  ferrifère à 

bissectrice aiguë négative et parfois macle suivant nt ( l  !O)]. Ces enclaves sont 
essentiellement constituées par de la bytownite ou de l'anorthite, non zonées, 

( 1 )  Nouvellrs Archives du ~Museum, IC série, 1, 1902, 60. 
(2)  C'est une de ces enclaves que j'ai décrite en 1803 [201, 4761, avec unc indicalion inexacte de 

giserrient (Trinidad). MM. Anderson et Flelt ont signal6 déjà ces enclaves dans leur rapport prelimi- 
naire [71, 4311. 
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à facies microtinique ; le feldspath est accompagné de péridot, d7augite 
(rarement d'hypersthène), enfin de hornblende et parfois de titanomagnétite. 

Quand on étudie des échantillons isolés, on peut y distinguer trois types 
principaux : 1" des troctolites blanches passant à des anorthositlos, qui res- 
sembleraient à des calcaires cristallins, si leurs feldspaths n'étaient pas 
aussi vitreux ; 2"es diorites ù honzblencle basaltique ; 3"des yubhos  ti. piri- 
dot. Il existe entre tous ces types des passages minéralogiques par intro- 
duction cle hornblende dans les troctolites e t  les gabbros, de pyroxène e t  
de péridot dans les diorites. La complication augmente si l'on tient compte 
des proportions relatives des éléments blancs et ferromagnésicns qui cléter- 
minent la production de types leucocrntes, mésocrates, mélanocrates e t  
presque hulomélanocrates pour les gabbros et les norites. Enfin, au point 
de vue structurel, on trouve tous les passages possibles entre des types 
trés finement grenus et d'autres pcgmatoïdes à trés grands éléments. Les 
plagioclases sont d'ordinaire grenus, mais, quand ils sont englobés poeci- 
litiquernent par de grands cristaux d'augite et surtout de liornblende, ils 
prennent des formes géométriques. Les inclusions vitreuses ct parfois 
gazeuses sont souvent assez abondantes. 

Lorsqu'on examine une série nombreuse de ces enclaves et surtout quand 
on considére sur place leurs blocs de très grandes dimensions, on constate 
qu'en réalité tous ces types ne sont que des facies de variation d'un même 
magma; le type moyen parait être le gabbro à olivine. A cet égard, les 
blocs de couleur claire ct à grains fins sont particulièrement significatifs ; 
ils sont tout à fait à comparer aux gabbros rubanés des IIébrides (1 ) .  Les 
trainkes blanches y sont plus ou moins riches en péridot; dans leurs lits 
parallèles ou enchevêtrés, apparaissent progressivement les métasilicates 
qui vont parfois se concentrant jusqu'à former des lits presque entièrement 
amp hiboliques. 

J e  n'insiste pas davantage sur  ces roches, dont je me propose de publier 
une étude spéciale ; je me contenterai de faire remarquer qii'elles sont 
incontestablement en relations intimes avec le magma qui a fourni les 
roches de la Soufrière, mais elles manifestent une hétérogénéité étrange, 
dont les clivers termes ne correspondent à aucune des roches d'épanche- 

(1) A. Geikie and J.-J.-H. Teall, Quarterly J .  geol Soc. Londo~i, L, 1894, 652. 
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ment connues à Saint-Vincent. Il me semble assez vraisen~blal~le que l'ori- 
gine de cette hétérogénbité doit être recherchée non pas dans des phéno- 
mènes de différenciation en vase clos c h  magma, mais dans le voisinage 
des cornéennes calcaires décrites plus haut. Si cette hypothèse d'endomor- 

phisme était justifiée, ces enclaves devraient être considérées comme 
endupolygènes et non comme homœogènes. Dans tous Ics cas, il est évident 
qu'elles ont formé des masses en place clans la profondeur ; en effet elles 
ne présentent pas de structure zonaire à emboîtement périphérique ; j'ai 

observé en outre dans quelques blocs de grande taille de véritables filons, 
sans relation de composition minéralogique ni de structure avec la roche 

traversée, et j'ai recueilli des débris de filons à structure zonee régulière, 
de diorites entre autres, qui sont grenus dans la partie centrale et ren- 
ferment sur leiirs bords de longues baguettes de hornblende, implantées 
normalement aux salbandes; ces échantillons rappellent d'une f q o n  remar- 

quable la structure des filons cle granite à riebeckite de Madagascar. 
P h é n o m è n e s  d e  c o r r o s i o n .  - Ces enclaves allomorplies préscnteiit 

les divers phénomènes de fusion partielle et de recristallisation que j'ai 
htudiés dans les enc.laves similaires de la Montagne Pelée. A cet égard, je 
signalerai en particulier des échantillons ampliil~oliques, dans lesquels, 
toute la hornblende ayant fondu, les cristaux d'anorthite à formes ncttes 
simulent des phénocristaux pressés les uns contre les autres au milieu 
d'une matière scoriacée noire peu abondanle. 

E n c l a v e s  s y n o m o r p h e s .  - J'ai recueilli sur  les bords du cratère 
plusieurs enclaves à corclidrite présentant un très vif intérêt à cause surtout 
de leur analogie avec les roches similaires cle la Montagne Pelée;  elles 
correspondent à deux types différents. Les unes sont violettes, compactes, 
présentent des plans parallèles de lamellisation; l'examen microscopique 
montre qu'elles sont constituées par une brèche renfermant des débris de 
phénocristaux de plagioclases basiques, quelques rares squelettes d'un 
minéral fcrromagnésien disparu, constitués par de la magnétite et cle petites 
baguettes d'hypersthène. Ces pliénocristaux sont réunis par un mélange 
I~olocristallin de microlites de plagioclases, de cristaux de cordiérite et de 
petits grains ou d'aiguilles irregulières d'hypcrsthène et de magnétite. La 
cordierile est souvent xériomorphe; quand elle prend des formes nettes, 
elle est aplatie suivant la base, de telle sorte que ses sections t,ransversales 
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ont l'aspect de microlites feldspathiques (pl. XXVI, fis. Ci),  mais avec signe 

positif d'allongement et pléochroïsme dansles leintes violet phle (maximum 
parallèle à cet allongement apparent) ; elle se  forme souvent par corrosion 

au milieu du plagioclase ; enfin il me reste à signaler cjuelques paillettes 
de biotite. Cette roche est, à n'en pas douter, l'homologue des enclaves i 

cordiérite de la Montagne Pelée décrites page 546 : sa densité est 2,77. 
Le second type est représenté par une bombe craquelée de la grosseur 

du poing que j'ai recueillie sur le bord du cratère ; elle est blanche, avec 
taches violettes. L'examen microscopique fait voir qu'elle est essentielle- 

ment constituée par un mélange de grains de quartz et de petites plages 
de cordiériie entourant des phénocristauxdu même minéral (pl. XXVI, fig. 4 )  ; 
il existe eri outre des grains d'hypersthène vert foneé. Cette cordiérite est 
d'une couleur plus foncée que celle la roche préctklente ; son pléochroïsme 
est intense; elle renferme en abondance des inclusions gazeuses et des in- 

clusions vitreuses, ainsi que des aiguilles d'llgpersthène; elle est riche en 
outre en ponctuations ferrugineuses. On remarque dans cette roche des 

moules de grands cristaux détruits, en partie remplis par un mélange de 
cordiérite e t  d'liypersthène ; enfin, çà et là apparaissent de petits îlots 

de verre incolore ou brunâtre. Sans doute faut-il voir dans cette roche 
l'équivalent des roches à quartz e t  cordiérite de la Martinique (p. 548), 

dont elle posséde 1a.faible densité (2,46 à2 ,48 ) ,  mais dont elle se distingue 
par la dimension re la t i~ement  grande de la cordiérite, dont les cristaux 
peuvent atteindre 1 millimètre de plus grande dimension. 

Ce type de roche à cordiérite offre une analogie plus grande encore avec 
les bombes d'Asama Yama, dont la cordiérite a été jadis étudiée par von 

Lasaulx. M.  B. Kotd les considère comme des gr& métamorphiqiies; 
d'après quelques échantillons que j'ai pu examiner grâce à l'obligeance de 
M.  llussak et de M. Beru-erth, il me semble possible de les expliquer par 
le imi!me mécanisme que les roches étudiées ici. Quelques-uns d'entre eux, 
en effet, renferment des pliénocristaux de plagioclases, tout à fait seni- 

blables à ceux de la roche englobante; dans l 'hgpothhe d'un grès méta- 
morphique, il faudrait admettre que ceux-ci sont d'origine secondaire, or  
ils paraissent antérieurs à la cordiérite et au quartz de la pâte. Un des 
écliaiitillons que j'ai étudiés renferme, en outre, des spliérolites d'un 
minéral fibreux à allongement positif ra.ppelant celui que j'ai assimilé avec 
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doilte à la silliinanite dans les enclaves à cordi6rite de la Montagne Pelée. 

3' Composition chimique. 

Voici quelqucs analyses des produits de l'éruption actuelle de roches 

volcanicjues anciennes e t  d'enclaves ; je les fais suivre de la composition 
minéralogique virtuelle correspondante. Les variations de composition 

des cendres paraissent, en partie, résulter des distances différentes du 
cratère où elles ont été recueillies (classement mécanique). 
n. ,!?rzq~~Iorz actuel/e. - Bombe vitreuse, par M. Pisani. 

b .  -- Cendres recueillies au Langley Park, par M. IIille- 
brand (irt Schmelck). 

C. - - par M. Steiger (in Hillebrand [215]). 

CE. - recueillies à la Barbade, par M .  Pollard (il2 Flett (2121). 
e. recueillies sur le Coya à 250 milles W.-S.-W. de Saint- 

Vincent, par M. Steiger (in Hillebrand [2151). 

f. - Id., par M. Schmelck [223]. 
g. Lahradorite à hypersthène de la vieille Somma de la Soufrière, 

analyse faite par M. Pisani, ainsi que les deux suivants, et lc et Z. 
h.  Basalte de la pointe de Châteaubelair. 
i. Enclave dioritique de Châteaubelair. 
j. Enclave troctolitiyue, par M. Arsandaux. 
/ E .  Enclave synmvrphe d'andésite à cordiérite. 
Z. Bombe quartzeuse à cordiérite. 

BruPtion actuelle. 
-- 
a. 

S i o z .  . . 56,71 
TiO2 .  . . . 0,77 
A120 a . . .  18,80 
Fe203 ... 3,12 
FeO.. . . . 5,35 
Mgo.. . . 3,62 
C a o . .  . . . 8,06 
Ra20.. . . 3,65 
K Q . .  . . . 0,77 
P a 6 . .  . . 0,08 
H 2 0 . .  . . . 0,11 

(1) Y compris 0,24 S 0 3 ;  0,21 Mn0 ; 0,91 FeTS8. 
(2) Y compris 0,19 RInO ; 0,03 Rn0 ; 0,04 S. 
(3) Y compris 0,28 Mn0 ; 0,07 (Co, NijO; 0,33 S W ;  0,14 Cl. 
(4) Y compris O,11 S ; 0,08 Mn0 ; [0,29 SOS ; O,% C a 0  ; 0,08 Na02 solubles]. 
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TC.  1. R'. g'. h'. 
Si02.. .. 60,31 7i,60 0,945 0,892 0,812 
Ti02 .... 1,18 0,13 0,010 0,014 0,014 
A120".. . 23,20 18,90 0,183 0,185 0,180 
Fe203. .. O,89 0,46 0,019 0,021 0,023 
FeO.. .. 4,20 1,86 0,074 0,079 0,074 
Mgo.. . .  3,42 1,95 0,090 0,109 0,287 
Cao . .  .. 5 8  2,38 0,145 0,163 0,180 
Na20.. . 2 1  1,57 0,058 0,050 0,037 

.. K20.. 0,68 0,96 0,009 0,005 0.001 
P20  j . . .  0,12 )) 0,001 ) l  0,001 

. H20.. 0,12 0,23 1) >I  >) 

a. 

Quartz. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  

. . . .  
Orthose. 5,OO 

9>00 1 
30,39 67,64 

Anorthite . . 32,15 
A120.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  

. . . .  
Si03Ca. 1 0,00 17,98 
SiOsFe . . . . .  1 ,04 \  
Blagnktite . . 

. .  
24,23 

Minerais. Ilménite . . .  
Apatite .................. 0,34 
11'0 . , . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,11 

. . .  .... 
( Anorlhite . . 

SiObAIga.. .. 
Peridot.. . .  1 SiOLFe2.. . .  

. .  
Magnétite. . 

Minerais. Ilménite . . 

An. d r.  C'. 

48 3,7 0,21 0,06 
52 4,O 0,16 0,07 
64 3,9 0,18 0,05 
75 5,s 0,19 0,05 
91 13,O 0,25 0,007 

i'. 

0,786 
0,011 
0,219 
0,014 
0,096 
0,129 
0,220 
0,029 
0,003 
0,001 

11 

'Y'. 

2,34 Hessose. 
2,08 - 

j ' .  

0,750 
0,004 
0,319 
0,001 
0,050 
0.017 
0,308 
0,013 
0,002 

)i 

)1 

0,86 Auvergnose ( Z e  classe). 
1,77 Ilessose. 
5 4 3  X [ i r e  cl., Se ordre, se rang (canadase), 

subrang présodique]. 
t,76 Granito-diorilique, persodique, mésoalu- 

mineua, magnésien. 

On voit par ces résultats l'identité chimique de la lave actuelle e t  d'un 

des types c17andésilabradorites de la Martinique (g,  P. s i s ) ,  à rapporter à 

la hesst9se, mais à la limite de la bandose : elle est moins riche en silice 
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libre que les labradorites de la Soufriére de la Guadeloupe, aussi le quartz 
n'y apparail-il pas en phénocristaux. L'analogie minFralogique, signalée 
entre les basaltes de l'îlot des Ramiers et ceux de Chateaubelair, n'est pas 

moins grande au point de vue chimique, bien que, par suitc de leur situation 
près d'une limite (37,s d'éléments ferromagnésiens), ces deux roches porlent 
deux noms différents clans la classificalion chimico-minciralogique. 

Quant aux deux enclaves allomorphcs, on voit, l'énorme prfdominance 

des minéraux calciques; j'ai indiqué plus haut quelle en est sans doute 
la cause : la roche j est une véritable anorthosife ci anorthite. 

$j XI. - Grenade. 

Les roches cle Grcnacle ont fait en 1806 l'objet d'un niéinoire de M. IIar- 
rison [ l 9 5  bis] qui a signalé et analysi! toute une série de rodies  cl6signées 
par lui sous les noms de /LOI-nblencle-andisite, hos%nhlencle-pyroxerte-ande- 
sile (a) ,  allgite-enstatite-andesite (6) (surtout en blocs clans conglomérats), 
auy ite-andesite ( c )  et enfin olivine-basalte (ci). 

SiO% Ti 9. A1203. F e W .  FeO. MnO. Ng0. Cao. Na-O. KAO. I'W. HeO. 
a . . . . . . . . .  62,74 )) 13,67 3'39 4,35 0,42 1,74 6'01 4 , s  1,33 0,18 2,02 =100,00 
b . . . . . . . . .  5G,51 0,10 14,07 4,04 4,65 Ir. 3,95 8,4k 5,31 0,70 0'23 .l,5l = 99,70 
c . . . . . . . . .  46,13 0,36 13,2:j 1 , O O  8'54 0,22 7,82 13,80 5'47 0,03 0,15 2,01 =100,37 
3 ......... 42,83 0'05 10,02 4,33 8,52 0,lE 18,02 13,20 3," 0'64 0,30 1,80 =100,36 

Ces analyses ont été discutées par M. Washington; l'andesite a se rap- 
porte à la tonalose ct rentre, par suite, dans la série des roches des îles précé- 
dentes; b n'en est pas trEs éloignée (2' classe, Ci' ordre, 2@rang, 5' subrang, X), 
mais il n'en est pas de nieme pour les autres roches; en efict, le  calcul (1) 
range c dans la 3"lasse' Se ordre, 2\ang, 5" subrang (X) el d dans la 
4\lasse, 1" ordre, 1" rang, 2' subrang (X) ,  de la classification américaine : 
ces roches sont caractérisées par de la néphéline et de la leuci te virtuelles. 
J e  me contente de signaler le fait, n'ayant pu étudier moi-même que deux 
roches de cette île (collection de M. Sapper). La première est une unclési- 
la61~aclorite (type à rapporter à a), riche en plagioclases basiques zonCs 

( 1 )  c. d .  c. d. 

Orlhose. . . Pyroxène. . 41,7 ) 
Anor,hi,e.. i:; 1 

,,i ) ,,,, Olivine. .  . . '7:; ' 58'2 ?0,0 68,s 
Leucite.. . 3'5 3 8 7 5  3 , i j  Minerais.. . 1'2 , \ 6,3 ) 
Ni'yli61ine.. %,4 14,8 
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(labrador à hgtow-nitej et en augite ( h )  ; ce dernier mindral s'y trouve en 
pliénocristnux e t  cn grains, mais la roche ne peut Ctre considérée 
comme augitiyue (entre Saint-Georses et Victoria). La. seconde provient 
de Sautciirs ; c'cst un bnstslte à grands microlites qiii, à l'inverse de 
ce que j'ai observ6 dans les roches sirnilaires des ~ i k i l l e s ,  ne contient 
en fait dc phénocristaux que de l'augitc (structure en sablier) et cle 
l'olivine ; la pâte renferme un peu de hiolite. Cette rochc est trbPs 
basique et peut être comparbc aux basaltes porphyroïcles du Massif 
Central de la France; il semblc peu probable qu'elle soit idenLique à 

celle dont I'ar~alyse est donnée cri (1. L'étude détaillée de la pétrographie de 
celle île serait k souliaiter, car ces roches bnsiques sont aberrantes 
dans In serie pfilrographicluc trés continue clcs Pctiles Antilles. 

§ XII. - La province pBtrographique des Petites Antilles. 

Les données exposées dans ce cliapitrc, encore c~u'in~ornpliites, mettent 
cependant en évidence la parenté des roches volcanic~ues des Petites 
Antilles, sous la réserve de celles de Grenade auxquelles je viens de faire 
allusion. Les types clomimnts dans cette province pétrographique constituent 
une s e ~ i e  clacito-azzdésitiprle, comprenant des dacites, des andésites, clcs 
nndésilabradorites ct cles labradorites, dont la teneur en éléments ferro- 
inagnésiens osc.ille en moyenne entre 12 et 37 010 ; les types plus pauvrcs 
ou plus riches en éICments colorés sont des exceptions, ces derniers font 
partie d'une série basaltique, prolongation de la précédente. 

Les caractères minéralogiques essentiels consistent : - dans l'absence 
d'orthose et de feldspathicles, - dans l'abondance de phi;nocristaux de 
plagioclases zonhs, allant jusqu'à l'anorthite, ne descendant pas au-dessous 
de l'andésine, quelle que soit la teneur cn silice de la roche considérée, - 
clans la fréquence et souvent la prédominance cle l'hypersthène parmi les 
miné rnus colorés, - enfin, dans Ics varialions nombreuses de conlposition 
minéralogique, résidaiit en particulier dans l'apparition de quartz, d'oli- 
vine, cle hornblcnde en pliénocristaux, parfois cle quartz dans la pâte, sans 
ydelles &nt de ?*etentissement s w  la coînposition chimique d e  la roche pzii les 

pésenle.  Les roches à quartz hipyramidé sont particulièrement à signaler; 
elles vont depuis des types de roches acides (le couleur claire (dacites) 

L.ACROIX. - JIonlûgnc PelCc. ÏG 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



jusqu'i d'autres plus basiques, & facies basaltique, à comparer au 
quartzbasalt dc l'ouest américain : les types à quartz bipyramidC clc Saba, 

de Saint-Eustache, de la Guadeloupe, vienricnt à cct Egard compléter la 
série des roches observées à la Martinique. 

Au point de vue chimique, dans la classification de M .  Michel LEvy, la 
composition moyenne des roches de la. Martinique et de ln Guadeloupe 
correspond à un magma tonalitiyue, mésosodique, mégrralum'neuz c t mugné- 
sien : les écarts constatés dans les roches considérées indi.iriduellcmcnt se 
produisent dans une seule direction (granitoclioritiquc, niégaaluniincux, 
ferromagnésien, mésosodique ou persodique). 

r Cf F 

filartinique (nioyeniic). 4,T 0,39 0,01 2,23 Tonalitique, mésosotlir~ue, 1n6gsa:urninrus~ inagnbsieii. 
Guadeloupe - 4,7 0,42 0,OOG 2,99 - - - - 
Saba.. . . . . . . . . . . . 4,4 0'33 0,04 1,49 - iiîégasodiquc -- - 

(hm. rnksosod. j, 
St-Vincent (mo!eone). 3,9 0,18 0,OG 1'76 Granitoclio- persodique - - 

rilique, (lim. mésosocl.), (liin. iîibgaaluni.), - 

On voit par ce tableau que les roches de Saba se rapprochent beaucoup 
des précédentes, la moyenne de celles de Saint-Vincent s'en écarte davan- 
tage, mais il ne faut. pas oublier quc le nombre clcs analyses pour cette île 
n'est que de trois et qu'elles comprennent seulement des typcs à comparer 
aux plus basiques de ceux cle la Martinique, qui s'en rapprochent plus 
que de la moyenne gén6rale comprenant l'ensemble des roches de l'île. 

Les figures 225 ct 226 représenlcnt Ics variations des oxydes entrant 
dans la constitution des minéraux blancs et colorés des roches de la Mar- 
tinique, en fonction clu pourcentage des éléments color& (méthode Michel 
L h y ) .  Les données des analyses des roches cle Saint-Vincent e t  de la 
(;uacleloupe s'intercalent dans ces diagrammes sans y introduire cle 
perlurbations graves; j'ai pensé cependant qu'il était préférable de m'en 
tenir aux roches d'une même île. J'ai fait figurer le diagramme de la silice 
libre à coté de celui de 1ü silice totale des éléments blancs ; on voit combien 
il suit ktroitenient celui des alcalis et en particulier celui de la potasse; 
comme lui, il se rapproche d'une droite. Le diagramme de l'alumine 
feldspathisable suit naturellement celui de la chaux feldspathisable, surtout 
quand les alcalis diminuent. Afin dc ne pas compliquer les figures, je n'ai 
pas tracé le diagramme dc llaJumine libre; il serait extrêmement irrégulier 
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dans les types acides, pour atteindre ddfinilivcmcn t zéro aux alen tours dc 
26 p. 010 d'éléments ferro-magnésiens. 

Ida nouvelle classifica.tion américaine est comnlode pour mettre en évi- 
dence la parenté de ces roches. Presque toiitcs renferment de la silice en 

excès ; à l'exception de deux obsidiennes de la Guadeloupe, le rapport 
silice libre < O,6 les groupe dans le quatrikme ordre ou dans le cin- 
feldspaths 

K20 
quième, qiiand la silice libre se rapproche de O.  Le rapport - 

N a 2 0  
est compris 

dans les mémes limites ; i l  en esl de même du rapport 
KYI + +aeO 

Ca0 7 

sauf dans le cas des deux obsidiennes de la Guadeloupe ; aussi les roches 
de la série clacito-andésitique, si variées au point de vue minéralogique, 
rentrent-elles presque toutes dans le type chimique bumlose, celles de 
la série basaltique clans le type voisin hessose ; quant aux types aberrants, 

ils appartiennent aux espèces les plus rapprochées. 
Quel que soit le point de vue auquel on se place, la parenté de toutes 

les roches qui nous occupent est donc évidente ; on ne  peut douter 
qu'elles ne proviennent originellement d'un même magma, constituant 
cles rkservoirs distincts pour chaque centre volcanique ; il serait du plus 
haut intérêt d'étudier pour cliacun d'entre eux le détail de l'évolution 
cle ce magma, car, si nous savons qu'elle a conduit aux mêmes types pétro- 
graphiques, nous ignorons, sauf pour la Madinique, l'ordre dans lequel 
ccs derniers se sont produits. On peut seulement constater que les volcans 
de la Guacleloupe e t  de Saint-Vincent sont depuis longten~ps dans une 
phase plus basique que la Montagne Pelée : leurs produits correspon- 
dent, ceux de la Soufrière de la Guadeloupe au type basique des labradorites 

hypersthbne anciennes de la Martinique ( b a d o s ~ ) ,  alors que ceux de 
Saint-Vincent sont à comparer, au point de vue chimique, aux moins 
basiques des hessoses de l'île voisine. 

Les analogies qui viennent d'être signalées se poursuivent dans la nature 
des enclaves homœogénes antilogues rencontrées dans la plupart d'entre 
ces roches (Saba, Guadeloupe, Saint-Christophe, Martinique, Saint-Vincent) ; 
i l  est bon de rappeler aussi l'identité de transformations cllirniques condui- 
sant à la production de la corcliérite dans les enclaves synmorphcs de la 
Montagne Pelée et de la Soufrière de Saint-Vincent. Enfin, les enclaves 
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Cnallogènes de Saba, et de Saint-Vincent montrent qu'en profondeur les 
assises calcaires secondaires ou tertiaires ont subi, sous l'influence du 
magma éruptif ou de ses émanations, des modifications métamorphiques 
du même ordre et des plus intenses. 

Par beaucoup de caractères, Ics roches volcaniques des Petites Antilles 
se rapprochent de celles qui ahondent sur toute la longueur de l'axe vol- 
canique de l'Américluc, des Andcs à l'Ouest américain. L'analogie est 
surtout remai.quable avec les roches cle llEquateur et du Siid de la 
Colombie, Ctudiilcs aux points de vue minéralogic~ue et chimique par 
M. Küch ; cellcs-ci, de mème que les nôtres, sont plus limitées au 
point dc  vue de la hasicité que celles clii reste de ce grand axe volcanique; 
elles ne renferment, en effet, aucun de ces types très l~asiclues ou trés 
acides, si abondants (1 ), au conlraire, dans les séries pélrographicpes 
dc 1'Ambriclue centrale (S), du Mcxiyue et surtout dc l 'ouest américain. 
Malgré ces analogies générales, la sCrie pétrographique dcs Antilles pos- 
sède des caractères clistinctifs bien nets, mis en évidence par le tableau 
de la page suivante qui indique la place systhmtique de celles des 
roches de la série dacito-andésitique, gén6ralement à hypersthène, 
du continent américain et des Antillcs qui ont été analysées (3) ;  j'ai 
distingiiit par des caraclcres gras les types dominants aux Antilles et 
en italiques ceux qui ne s'y trouvent clu'accidentellement. 1, II e t  III 
représentent la classe, - * indique les t-vpes prbdominants sur  le continent 
américain. 

C'est par le caractkre qui fixe Ic: rang, c'est-h-clire par l'abondance de la 
chaux feltlspathisable par rapport aux alcalis, que nos rocl-ies à. hypersthène 
se distinguent de celles des gisements américains, dans lcsquels le typc 
handose ne parait exister que comnîe exception [quartzbasalt de Lassen 
Peak et andesite à hypers thhe  de Suppan's Mountain (Californie)]. En 
dehors de l'Amérique, il est représenté; par les andésites à hypersthène dit 
Bandai-San (Japon), d'où a 4th tiré son nom, - par les andCsitcs de Great 
Ayton e t  de C a d e  Rock (Angleterre), - par la lave de Vulcano (1888), 
- par les dacites à hypcrsthène de San Pedro (Cap de Gates) et enfin par 

(1) Iddings, The volcaiiic roclis of Ille Andes ( J .  of. qeol. Chicago, 1, 1GiI. 
(2)  L'andésite à hornblende rejetée en 1902 par le volcan de Sanla Maria, au Guatcinala, est, d'aprks 

les analyses publiées par 31. Gergeat (Ccntvaltlatt, 1903, p. 291), à rapporter à la lassenose. 
( 3 )  H. S. Wasliington, Chem. clnulyses of i g n .  rocks putlisk. rrom 1884 lo 1900. Washington, 1903. 
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les enclaves homœogènes plésiomorphes des dacites de Rlétliana et d'Egine, 
qui, elles, sont à rapporter à la tonalose, à la yellowstonose c t  à la dacose. 

Les pliis basiques des roches de Santorin (labradoritcs à olivine) se 
rapportent aussi au même type, mais les andésites à Bypcrsthitnc sont 
tout autres (lassenose, yellowstonose, toscanosc, etc.) ; dans cette sQrie, 
s = 3,2 a 4,,8, avec 3,8 pour moyenne, v = 4 (ferrique). 

3' ORDRE. 4' ORDRE. SC ORDRE. 

4c s u ~ n r x c  (dosodique). 

< 0 , 6 >  0,142 1. Alsbnchosc (Guade- 1. Lassenose *. 
Na20 loupe). Il. Dacose. 

6 8  SUBRANG (persodique). 

$ <O,l4? 
ha O 

II. X (Grenade). 

3" nns\.s. K20-tNa20 - < 1,566> 0,6 
Ca0 

he SUURASG (dosodique). 1. Yellozostonosc ('ilar- 
tinique). -!!? < 0,6 > 0,142 

NaVI Il. Tonnlose * (Marti- II. Andose '. 

SC SUDRANG (persodique). 

3' SUBRING (présodique). 
K'O 
i\'as" c 0,6 

nique, Guadeloupe, 
Grenade) ( 1 ) .  

li. Placcrose. 

II. BANDOSE (Jlar- II. HESSOSE (Sa id-  
t i n  i q u e ,  G u a d e -  Vincent, Martini- 
loupe, Saba). que). 

Ili. duvcryriose (IIar- 
tiniyue , enclaves 
de Saint-Vincent). 

1. Canadose (Saint- 
Vincent, enclaves). 

Quant au type hessose, il est beaucoup plus répandu; ses variétés les 
plus riches en silice sont connues en Californie sous forme d'andésites à 

hypersthène ou d'enclaves plésiomorphes dans des dacites; le plus souvent 
il constitue des basaltes ou des gabbros. 

( 4 )  C'est ce type auquel conduit l a  moyenne d'un nombre considérable d'analyses de roches 
éruptives des États-Unis (Clarke, in Washington, Op. cit.). 
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PARTIE 

LES PRODUITS DE L'INCENDIE DE SAINT-PIERRE 

Quand, à la fin de juin 1902, nous avons débarqué pour la première 
fois à Saint-Pierre, im spectacle poignant et inoubliable s'est offert h nos 
yeux. De la cité, peu de semaines auparavant florissante et pleine d'activité, 
il ne restait que quelques pans de murs, surgissant - lugubres au milieu 
d'un silence de mort - d'un anioncellement de matériaux de constriiction 
c t  de cendres, d'où émergeaient à chaque pas des restes humains et des 
débris de toule sorte, lamentables ténloins d'une vie intense arretée d'une 
façon foudroyante. 

Peu à peu, nous avons vu ces ruines se d é b l a ~ e r  sous l'action des pluies 
tropicales et sous la pioche de ceux qui cherchaient à sauver quelques 
Bpaves du désastre des leurs. Au cours des nombreuses visites que j'y ai 
faites, je me suis demandé s'il ne serait pas possible de tirer de cette 
effroyable m i s h e  quelques enseignements utiles sur  les phénomènes qui 
se sont produits silencieusement sous le linceul de cendres de la ville 
morte. J'ai porté mon attention sur  tout ce qui a été exhumé devant moi, 
quelle qu'en fût la nature, et ,  parmi beaucoup de choses sans intérêt scien- 
tifique, j'ai recueilli un pelit nombre de documents, dont l'étude constitue 
cette dernière partie de mon livre; quelques-uns d'entre eux méritent d'une 
fa.çon spéciale de retenir l'attention ; peut-être eussent-ils éié plus nom- 
breux, s'il m'avait été possible de suivre pendant plus longtemps les 
fouilles, qui ont été surtout actives après mon clépart. 

J e  tiens clés à présent bien spécifier que tous les phénomènes dus à 

des actions calorifiques et dont les résultats vont être exposés plus loin 
n'ont qu'un rapport occasionnel avec l'éruption actuelle, sur laquelle ils ne 

nous apprennent rien. Ckst  elle, en effet, qui les a rendus possibles en 
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renversant ct cri incendiant la ville, en couchant des milliers de cadavrcs 

sous ses ruines ; mais, ccci fait, les phélnoin15ncs que je vais étudier, à 

l'exception de ceux qui concernenl les dépouilles humaines ensevclics 

dans les cendres, sr: sont produits par des procédés nc différant cn rien 
de ceux mis en ocuvre par des incendies allumPs par les causes lcs plus 

éloignées de celle qui nousoccupe. 

C'est à cause de la nature: des matériaux clc constiwction dc la ville 

détruite que l'étude clcs produits clc l'incendie presente une importance 

scientifique toute parliculi8t-e. Saint-Pierre en cfiet était entiérement 

construite avec des roches ~olcaniques,  cles andhites ,  analogues ou iden- 

tiques à celles émises actuellement par la Montagne Pelbc. Sous l'action 

de la tr6s haute température produite localenlent par I'inccndic et grâce 

à des conditions spécialement favorables, certains murs ont fondu; Ics 

roches volcaniques qui les constituaient ont été ainsi replacées pendant 

quelques heures, quelques jours, parfois même quelques semaines, dans 

un état physique semblable à cclui qu'elles posskiaicnt au moment clc 
l'éruption qui les a jadis mises en place, sen11)lnhle B cclui que possède Ic 
magma actuel au moment où il arrive au jour pour former le dôme. 

Ainsi le phénomkne qui  a anCanti tant d'existences humaines ti. contrihud 

à faire reviure pendant un Icinps plus oii moins court ces rocllcs fournies 

par d'aritiques éruptions volcaniqiies. 

Le produit de la fusion cle ces roches s'est refroidi nec ,  clcs vilcsscs 
inégales suivant Ics circonstances locales ; il s'est trouvé parfois en contact 

avec des matériaux de nature varibe, niodifiés eux-memes par la chaleur ; 
il a rWagi sur eus ,  et c'est ainsi qu'ont pris naissance dcs roches et 

des minéraux nouveaux, grâce it dc ~Eri tablcs opérations synthétiques, 

réalisées avec une ampleur qui laisse bien loin derrière ellc toutes les 

expériences que nous pouvons entrcprenclre dans nos laboratoires. L'étude 

de ces transformations minéralogiques éclaire qnelcliies pûrticularitbs 

de l'histoire des roches éruptives en g h é r a l  e t  nous ramhne ainsi, par un 

chemin détourné, au volcanisme e t  h. l'évolution des magmas naturels. 

$ 1. - Les cadavres. 

Les conditions tout à fait exceptionnelles dans lesquelles les malhcu- 
reuses v ic t i i~~cs  de Saint-Pierrc ont été ensevelies sous la ccnclre ou sous Ics 
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LES C A D A V R E S .  

ruines fumantes de leur ville, rendaient intéressante, au point de vue biolo- 
gique, la recherche des transformations qui ont été subies par leurs cadavres. 

Je  laisserai de cdté tous ceux qui ont été soumis aux conditions banales 

de la décomposition cadavérique ordinaire, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont 
pas été maintenus après la mort à une température supérieure à la nor- 
male. Sous l'influence du climat chaud e t  humide, la putréfaction s'es1 
effectuée avec une très grande rapidité aux dépens de tous les corps restés 
à la surface du sol ou ensevelis à son voisinage, sous les débris d'hahita- 
tions entre lesquels l'air pouvait circuler facilement. C'est ainsi, par 
exemple, qu'à la fin de juin les squelettes que nous avons trouvés, clans un 
chemin creux du Morne d'orange (fig. 1241, reposant sur  des branchages, 
étaient complètement dépouillés de matière organique et blanchis, comme 

s'ils étaient restés exposés à l'air depuis de longues années. Cett.e rapidité 
de la décomposilion a bien été favorisée par l'action des pluies alternant 
avec un soleil brûlant, car les cadavres rencontrés au mois de novembre 
dans une sorte de caveau (page 297), recouverts par quelques centimètres 
de cendres seulement et par suite soustraits à l'action des intempéries, 
avaient entièrement conservé leur forme ; les liquides de la décompo- 

sition ne s'étaient point écoulés au dehors. Quant aux corps trouvés dans 
les cabanons de l'asile d'aliénés jfig. 136), ils avaient subi une sorte de 
momification par dessiccation. 

Je considérerai successivement le cas des cadavres qui ont été ensevelis 
sous les cendres brûlantes, puis je m'occuperai de ceux qui ont été soumis 
à la température plus élevée des maisons incendiées, sans cependant avoir 
été complètement carbonisés. 

C'est dans le quartier du Fort et au voisinage de la Roxelane que mon 
attention a été attirée par des paquets de fibres jaunes, ayant l'aspect du 
tabac d'orient, qu'au mois de mars 1903 charriaient encore en abondance 
les ruisselets creusés par les pluies dans les cendres. Leur véritable nature 
m'est apparue un jour de décembre 4902, où, au cours d'un orage, plusieurs 
cadavres ont été mis à découvert sous mes yeux : j'ai constat4 alors que 
ces fibres, d'apparence végétale, n''étaient autres que des J i b ~ e s  înuscu- 
Zaires, dont j'ai cherché à étudier le mode d'isolement. 

L'examen microscopique de coupes longitudinales ou transversales 
montre que ces fibres musculaires sont seulement dissociées par suite de 

1.rc~oru. - Montagne PelBe. 7 7 
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la disparition totale du tissu conjonctif interfibrillaire, mais qu'elles ont 
conservé leurs stries parfaitement distinctes; mon ami, le Dr Latteux, qui 
a bien voulu m'en faire de nombreuses préparations, n'a pu, en utilisant les 

colorants habituels, mettre en évidence aucun noyau du sarcolemrne. J'ai 
prié M. le Dr Phisalix de faire quelques cultures à l'aide de mes échantillons ; 
au bout de vingt-quatre heures, ils rendent le bouillon trouble e t  verdâtre, 
y développant une odeur de putréfaction ; plusieurs espéces microbiennes 
non sporulées (pathogènes pour le cobaye) s'y développent (microbes de 
la putréfaction). Ces diverses données permettent de discuter les conditions 
auxquelles ont été soumis les cadavres d'où proviennent ces fibres. 

La conservation de la structure histologique des fibres musculaires 

dans la décomposilion cadavérique est un fait nouveau, car, dans les 
conditions normales, la striation de ces fibres disparaît très rapidement ; 
cette particularité est certainement due aux conditions si spéciales dans 
lesquelles se sont trouvés les cadavres une fois recouverts par la cendre, 
qui a gardé sa haute température pendant quelque temps, apres sa chute. 
L'état de ces fibres musculaires est comparable à celui que l'on obtient 
en dissociant à l'aiguille de la viande cuite à l'étouffée. Les cadavres 
ensevelis dans la cendre chaucle (1) ont dû subir une cuisson de ce 
genre ; le tissu d'union des fibres musculaires a été détruit, sans que 
cependant la température ait été suffisante pour déterminer la mort des 
microbes intestinaux : ceux-ci ont bientat envahi le cadavre et produit sa 
putréfaction. Mais, d'autre part, l'abondance des pluies n'a pas permis une 
décomposition lente sur place dans les cendres perméables refroidies, les 
produits solubles au fur et à mesure de leur forrnation ont dû être rapi- 
dement entraînés. De nombreux cadavres ont été peu à peu mis à découvert; 
les phénomènes d'érosion qui se son1 exercés ii leurs dépens, comme à ceux 
du sol voisin, en ont facilement arraché les faisceaux de fibres musculaires; 
une fois détachées du cadavre e t  dissociées par un lavage intensif, celles-ci 
ont pu être charriées au loin, puis elles se sont desséchées et racornies 
au contact de l'air; elles ont ainsi échappé à la décomposition qui les 
eût atteintes si elles étaient restées en place sur les cadavres. 

Les corps imparfaitement carbonisés, enfouis sous les déblais des maisons 
incendiées, m'ont fourni des observations analogues. Dans les ruines d'une 

(1) Voir p. 279 pour la discussion sur la température probable de ces cendres. 
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maison de la rue Victor-Hugo, j'ai trouvé, en février 1903, un bloc cohérent, 
constitué par des cendres, cles gravats, des débris de vaisselle, du charbon 
d'origine organique enveloppant un membre inférieur humain recouvert de 
linges roussis. Le col du fémur était carbonisé, mais, à quelques centimètres 
pliis loin, les muscles desséchés formaient des masses fibreuses, rigides. 
Leur examen histologique, après montage dans la celloïdine, a fourni les 
mêmes résultats que celui des fibres dissociées, avec cette différence toute- 
fois que les stries en sont encore mieux conservées et que les fibres ont 
gardé leurs relations mutuelles, les champs de Cohnheim sont nettement 
distincts dans les sections microscopiques transversales ; de plus, la colo- 
ration à l'hématoxyline met çà et là en évidence des noyaux du sarco- 
lemme ; localement enfin quelques capillaires ont subsisté ; quant au tissu 
conjonctif, dans ce cas encore, il a disparu. Les cultures sur bouillon ont 
fourni des bacilles très mobiles, non pathogènes, du genre B. subtilis ; par 
suite de la température élevée à laquelle ont été portés ces débris, à l'inverse 
du cas précédent, les microbes peu résistants du tube digestif ont donc été 
détruits et la putréfaction n'a pas pu accomplir son ceuvre destructrice. 

Enfin, quand la température a été suffisante, les tissus ont pris feu et ont 
été, ainsi que les os, carbonisés en totalité ou en partie (voir p. 293). 

Cj II. - Les objets combustibles divers. 

Les restes d'objets combustibles de tout genre (bois, tissus, papier, 
produits d'alimentation, d'industrie, etc.) (1) plus ou moins carbonisés 
abondaient dans les ruines, mais en général ils ne m'ont pas fourni d'obser- 
vations intéressantes, sauf en ce qui concerne l'action réductrice qu'ils ont 
parfois exercée sur les silicates fondus. Je me contenterai donc de citer les 
quelques faits suivants. 

Les bijoux retirés des coffres-forts étaient uniformément recouverls d'un 
enduit, parfois très mince et alors transparent, dans d'autres cas plus épais, 
opaque et brillant, de produits résineux, dus à la combustion des écrins ou 
des papiers qui les accompagnaient (2). 

( 2 )  M. Trillard m'a remis un fragment de registre carbonisé, englobé dans un charbon bulleux, 
léger et éclatant, translucide sous une faible kpaisseur, qui provient certainement de la combustion 
de sucre. 

( 2 )  Le caveau de la Banque est resté intact après le 8 mai; on en a retiré non seulement l'encaisse 
métallique, mais encore les objets d'or et d'argent mis en dépbt. Les bijoux étaient renfermés dans 
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J'ai trouvé de nombreux cristauxde gypse [fi2 (1 IO), a, (El l ) ,  y' (010)] entre 

les feuilles minces du charbon résultant de la carbonisation de la reliure d'un 
registre de commerce. Ce gypse provient de la dissolution par la pluie, 
suivie d'une cristallisation, de sulfate de chaux existant dans le carton, 
car ce minéral ne se rencontrait dans aucun des produits voisins. 

J'ai recueilli dans les déblais d'une épicerie d u  quartier du Fort des boîtes 
de conserves non ouvertes mais oxydées, dont tout le liquide avait disparil. 

Les légumes : petits pois, asperges, truffes, etc., ont subi une diminution de 
volume considérable qui semble être une conséquence de ce mode de 

chauffage en vase clos en présence de la vapeur d'eau, car des pruneaux 
trouvés dans les mêmes ruines, e t  q u i  ont itté carbonisés à l'air libre, citaient 
agglomkrés sans contraction considérable ; ils sont seulement devenus durs, 
noirs, à cassure vitreuse. L'examen microscopique montre que leur struc- 
ture histologique a complètement disparu ; ils sont constitués par' un 
produit amorphe dur ; cette transformation s'est effectukc à une teinpé- 
rature inférieure à 180°, puisque la soudure des boîtes a persisté au 
moins en partie. Le liquide. a dû  disparaître peu à peu par des fissures 

trop petites pour permettre la rentrée de l'eau pluviale dans les boîies. 
Peut-être l'action de la cendre chaude est-elle à invoquer ici plutôt que 

celle de l'incendie. 
Enfin, en terminant, je signalerai, dans les ruines des usines à sucre et des 

rhummeries, l'existence de scories, qui, elles, ne doivent pas être attribuées 
à l'action de l'incendie ; elles résultent de la fusion des cendres de bagasses 

(résidu du pressurage de la canne à sucre) servant au chauffage : ces 
scories se forment en etyet dans les foyers de toutes les usines de la 
Martinique. Je  m'en occuperai plus loin en étudiant les produits silicatés. 

5 III. - Les métaux. 

Les métaux pricieux. - Les monnaies et autres objets d'or et d'argent 
trouvés dans les ruines étaient couverts de cette patine noire d'oxyde de 
cuivre, qui se  produit lorsqu'on chauffe au rouge les alliages cuprifkres 

des boites en carton, en bois ou en métal, mal fermées, au fond desquelles se trouvait une étiquette. 
81. Alizard, directeur de la Ganque, m'a remis quelques-unes de cclles-ci : au contact du bijou, 
le papier n'a subi aucune modification, alors que sur  les parlies découvertes il est teinté en 
gris par du noir de fumée. Ces étiquettes portent donc en blanc la représentation exacte de l'objet 
qui reposait sur elles. 
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de ces métaux au contact de l'air : parfois l'oxyde a été réduit e t  la pièce 
possède une coloration rouge. Des pièces d'argent ou de bronze ont 6té 
rencontrées, soudées les unes aux autres, mais sans véritable fusion. 

M. Trillard, receveur des domaines, m'a remis quelques pièces d'argent 
ayant subi une modification plus profonde; elles sont gondolées, leur 
volume a été considérablement accru par la production de grosses bulles 
de gaz ayant parfois crevé à l 'extérieur; très fréquemment ces bulles se  
sont produites par gonflement des lettres, effigies ou ornements en relief. 
La production de ces bulles est vraisemblablement due a la dilatation, sous 
l'influence de la chaleur, de gaz occlus dans le métal au moment de la frappe. 
Je dois à l'obligeance de M. Beaudu, directeur par interim de la Banque, 
une plaque métallique formée par l'agglomération de pikces de 1 franc : 
à la partie inférieure, qui reposait sur le sol ( I ) ,  la forme des pièces est 
encore reconnaissable, mais la surface exposée à l'air est constituée par une 
masse scoriacée, superficiellement noire, hérissée de pointements cris- 
tallins, qui rappelle celle produite par le rochage de l'argent fin, mais qui 
doit sans doute être attribuée à une autre cause, ce phénomène ne se pro- 
duisant pas avec l'argent impur, comme l'est 17a.lliage monétaire. 

Le cuiure. - Tandis que tous les objets de cuivre (fils de téléphone, etc.) 
rencontrés à l'extérieur des habitations ou  dans des maisons non incen- 
diées étaient intacts, ceux qui ont été soumis à l'action de l'incendie 
étaient couverts d'un enduit ou d'une croûte cristalline [ai ( l  l l ) ]  de 
cupi te ,  d'un rouge rubis ; les feuilles de cuivre enveloppées dans les pro- 
duits fondus sont souvent entiérement transformkes en cuprite ; celle-ci est 
parfois recouverte extérieurement par de l'oxyde noir;  enfin j'ai trouvé 
aussi des gouttes translucides de cuprite ayant cristallisé après fusion. On 
verra (page 636) que dans les scories la cuprite forme parfois des cristaux 
nets ou des aiguilles englobées par les silicates et possédant la slructure 
réticulée de la chalcotrichite. Le cuivre plus ou moins pur se trouve aussi 
parfois non oxydé, formant de petits lingots dans les roclies fondues. 

L'étnin et Zr, plo~nh. - Je n'ai constaté aucune altération de l'étain des 

(1) Le coffre-fort de la caisse du  service courant a été réduit à une carcasse informe, qui a été 
projetke au  milieu de la chambre ou il se trouvait; son conlenu s'est répandu au dehors ; la plupart 
des pibces d'argent et d'or ont fondu, le lingot dont il s'agit ici en provient ; quant aux pièces de 
1 franc et de O fr. 50, constituées par un alliage de cuivre et de nickel (45  O/,), en usage à la Marti- 
nique, elles étaient noircies, mais non fondues. 
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ol~jets fondus que j'ai rencontrés (1) toujours accompagn6s de charbon de 
bois. De même, le plomb en général était intact; cependant, au contact de 

l'air, il a été parfois transforirié en litharge lamelleuse. 

Le aiîzc. - Les objets de ziiic étaient nombreux dans la ville détruite. 
A. la surface des ruines, dans les parties chaiiffées au contact de l'air, ce 

rriétal s'est transformé en oxyde pulvérulent et plus rarement en cristaux 

n~icroscopiques jaunes, transparents ; dans les parlies profondes des 

ruines, comme le milieu était réducteur, le zinc n'a pas pu brûler, il a coulé, 
s'est moule sur les objets voisins, a été parfois englobé dans les scories, 

puis a cristallisé en masses en quelque sorte marmoréennes, dont on peut 

extraire des lames de clivage, ayant jusqu'à 3 centimètres de cdté. 
Cette large cristallisation par recuit est éminemment caracléristique de ce 

métalet permet de le distinguer immédiatement du plomb et de l'étain. Elle 

a été particulièrement mise en évidence par des clous en zinc, provenant 

d e l a  maison Duplan [227]. Ces clous, employks pour la construction des 
bateaux, ont la tète plate et une tige quadrangulaire, mesurant 3 centi- 

mètres de longueur; ils remplissaient un tonneau, où ils étaient acciden- 
tellement mélangés avec du plomb de chasse, qui est devenu un indicateur 
de température. A l'état neuf, ces clous ont une surface lisse e t  se tordent 

assez facilement ; leur cassure très compacte montre que leur structure 
est à peine cristalline. Ceux retirés des ruines sont ternes, rugueux 

et  souvent recouverts d'une croûte d'oxyde qui les soude les uns aux 
autres. Leur structure est fort différente, suivant la position qu'ils 

occupaient dans le tonneau et, par suite, suivant qu'ils ont 6té plus ou 
moins chauffés par la combustion de celui-ci et par le rayonnement du 
milieu dans lequel ils se  trouvaient lors de l'incendie. Les clous du milieu 

du tonneau sont devenus aigres; ils ne se tordent plus, mais se brisent 
sous le choc du marteau; leur cassure est fibro-lamellaire; la zone de 
fibrosité est plus ou moins régulièrement perpendiculaire à deux des 

(1) J'ai trouvé quelques produits chimiques. Le chromate de plomt ,  utilisé par les femmes pour 
orner de jaune leurs madras (en créole, cetle opération s'appelle calender les madras), est parfois 
transformé en ce chromate basique rouge, facile à obtenir par calcination du chromate jaune. Des 
houles de bleu, employées pour le blanchissage, se sont creusées de fissures de retrait, sans avoir 
subi de transformations profondes sous l'action de la  chaleur. J'ai rencontré aussi un sac de sel, 
transformé en une masse à grands éléments, criblée de vacuoles. J'avais c ru  tout d'abord que ce 
chlorure de sodium avait fondu; l'examen microscopique de lames de clivage a montré qu'il est 
riche en inclusions liquides à bulles; i l  s'est donc seulement aggloméré par suite d'une recristalli- 
salion succédant à une dissolution partielle postérieure à l'incendie. 
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côtés de la tige. Les grains de plomb qui les accompagnent sont intacts, 
ou bien sont devenus polyédriques à leur contact mutuel; plusieurs 

d'entre eux sont réunis parfois pour former un globule ovoïde ; la tem- 
pérature à laquelle le milieu a été soumis a donc dû osciller au voisinage de 
325" C., qui est celle de fusion .du plomb. 

Les clous cle la périphérie du tonneau sont très fragiles, une faible 
traction exercée sur  eux détermine la production d'un clivage brillant ; 

un même clou est toujours constilué par un seul cristal de zinc, celui-ci 
ayant d'ailleurs une orientation quelconque par rapport à l'axe de la pièce. 
Quelques-uns d'entre eux, tout en ayant conservé, en gros, leur forme nor- 
male, sont réduits à une carapace extrêmement mince, à orientation uni- 

forme; l'intérieur de la pièce est évidé : cette carapace peut être intacte ou 
affaissée. Ces particularités de structure peuvent être aisément reproduiles 
en chauffant ces clous holocristallins à une température voisine de 433' C. 

(fusion du zinc) ; la production de la carapace qui maintient leur forme 
est duc à l'existence de la mince couche infusible d'oxyde qui les 

recouvre. Ces observations mettent en évidence d'une façon élégante 
l'influence, bien connue déj8, du recuit sur  la cristallisation du zinc. 

Dans la maison Duplan, de nombreux objets de laiton ont été fondus e t  
le produil résultant a été englobé dans les silicates sous forme de grenailles 
ou de lingots : des liquations et aussi la distillation partielle dc zinc ont 
donné, d'une part, du zinc (clivable) et du cuivre purs et, d'une autre, divers 
alliages distincts de celui ayant servi de point de départ (alliage jaune d'or 
à 20 O / ,  de zinc et zinc cuprifère à cassure grenue, mais non clivable). C'est 
aux dépens du métal mis en liberté par ces opérations que sont formés les 
cristaux de zincite, de willémite e t  de gahnite étudiés page 635 (1). 

Dans les mêmes ruines, j'ai recueilli des blocs d'oxyde de zinc compact, 

très dur, creusé de cavités que tapissent de très petits cristaux de zincite : 
cet oxyde parait résulter plut8t de l'agglomération du blanc de zinc, que de 
la combustion sur  place d u  métal. 

Le fer.  - Les objets en fer, fonte, acier ont été rarement fondus, mais 
ils ont été maintenus à une haute température en présence des gaz e t  de 

(1) J'ai recueilli sur  l'emplacement de l'église du Centre u n  petit lingot métallique non oxydé 
résultant de la fusion partielle de la cloche représentée par la figure 123; i l  présentait une grande 
hétérogénéité, indiquant un  phénomène de liquation. 
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la vapeur d'eau produits par la combustion ; ils ont subi la transformation 

habituelle en oxyde magnétique. Dans la maison Duplan, notamment, 

une  très grande quantité d'objets en fer : chaînes, serrures, paquets de 
clous, instruments e t  outils de toute sorte, ont ainsi, sans perdre leur 

forme, été oxydés et soudés les uns aux autres;  ils présentent tous les 

stades possibles entre une modification partielle e t  une transformation 

complète. La structure des parties oxydées est très cristalline, fibro- 

lamellaire, avec disposition des fibres normale h la surface extérieure. 

Ces constatations sont importantes, car c'est grâce à cette transforma- 

t ion préalable que le fer a pu être dissous par l'andésite fondue et déterminer 

les phénomènes endomorphes qui v o i ~ t  être étudiés plus loin. Les objets 

transformés en oxyde magnétique, une fois englobés par les silicates, ont 

été parfois portés à une température suffisante pour les fondre (1250°C.) : 
ils se sont transformés ensuite par cristallisation en magnétite grenue, 

qui offre la plus grande analogie avec certains minerais naturels ; de 

petits octaèdres à faces nettes ou cristallitiques se rencontrent ça et là 
dans leurs cavités. A l'@il nu, cette magnétite grenue paraît homogène; 

mais, en traitant par le sulfate de cuivre une surface polie, il est possible 
de mettre en évidence une petite quantité de fer mbtallique. On verra plus 

loin que la magnétite, bien cristallisée ou seulement cristallitique, abonde 

dans tous les types de scories ferrugineuses comme élément microscopique. 

II était intéressant de rechercher quelles modifications le fer non oxydé 
a pu subir dans un semblable milieu ; j'ai soumis à l'examen de M. Osmond, 

le savant métallographe, deux échantillons que j'ai recueillis à cet effet 
dans les scories .silicatées étudiées plus loin. Le premier est un fragment 
d'un instrument de très grande taille en fonte grise truitée, ayant une épais- 

seur de 4 centimktres ; il était enveloppé dans la roche à pyroxène (p. 632). 
Il n'a pas fondu et possède à sa partie centrale une structure normale, c'est- 
à-dire des rioyaux de pedzte [mélange eutectique de cémentile (Fe") et de 
ferrite (Fe)] et des lamelles ou mouclîes de graphite, enveloppés de fonte 

blanche. Quand on examine l'échantillon, en se rapprochant de l'extérieur, 

on voit que la teneur en carbone passe cle 3,80 o j o  environ à 0,40 
(d'après l'estimation des proportions relatives de ferrite et de perlile). De 
plus, fait important qui paraît n'avoir pas encore été observé, le graphite, 
qui formait dans la fonte un réseau plus ou moins continu, est remplacé 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE C A L C A I R E ,  61 7 

par un mélange de magnétite et de silicates. L'action oxydante a donc 
d'abord brûlé le graphite et ouvert ainsi le chemin à la scarification qui a 
ensuite gagné de proche en proche. 

Le second échantillon est le résultat de la cristallisation d'un lingot formé 
par la fusion complète d'oljjets de nature indéterminée ; c'est une masse 
spongieuse, comparable à l'acier doux de coulée, malléable à froid. Elle est 
formée par des cristaux à clivages cubiques, peu cohérents, entre lesquels il 
reste à peine un peu de cémentite et de la troïlite : c'est en définitive du fer 
presque entièrement décarburé. On sait que la température de fusion du 
fer pur est  de 1600' ; on peut affirmer que ce lingot a été porté à une tern- 
pérature supérieure, car il est englobé dans le produit de la fusion presque 
complète d'une brique quartzeuse (fusion du quartz = i77!ii0 C.). 

8 IV. - Le calcaire. 

J'étudierai plus loin les modifications subies par le mortier;  elles ne pré- 
sentent d'intérêt qu'en raison de la présence des silicates mélangés àlachaux. 

Dans les ruines du Morne-Rouge, j'ai recueilli une plaque de marbre 
blanc (marbre de toilette) qui, malgré une calcination intense suivie 
d'exposition à l'air, avait conservé sa forme. L'examen microscopique 
montre que ce marbre est fendillé, divisé ainsi en alvéoles (correspondant 
aux cristaux originels de calcite), par l'extérieur desquels la dissociation 
a gagné de proche en proche, sans avoir été toujours totale. La partie déconl- 
posée a été transformée en chaux, trouble et monoréfringente. Par suite 
d'un séjour de 35 jours à l'air humide (ces échantillons ont été recueillis le  
5 octobre à la surface du sol, sur l'emplacement de la maison détruite repré- 
senté par la figure I 3 S ) ,  la chaux s'est en partie recarbonatée ; elle a été 

transformée ainsi en petits grains de calcite à orientation quelconque. 
Les mêmes modifications, mais sans recarbonatation, s'observent dans un 

camée et dans une petite plaque d'onyx calcaire faisant partie de bijoux pro- 
venant de Saint-Pierre. 

Perles /%es. - Parmi les débris de bijoux que m'a communiqués 
M. Trillard, se trouvaient quelques petites perles fines : les unes, qui avaient 
été soumises à une température peu élevée, étaient seulement ternies e t  iri- 
sées ; d'autres, noircies et fendillées, avaient été soumises à une plus haute 

LACROIX. - Montagne Pelre. 78 
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température. Une dernière était même absolument blanchie, par suite d'une 
calcination plus complète; la structure concentrique originelle était fort nette ; 

l'échantillon s'est réduit en poussière sous la pression du doigt en donnant 
une poudre cristalline, formée non par de l'aragonite (perle normale), mais 
par de la calcite ; c'est la transformation habituelle de l'aragonite quand elle 
est chauffée à une température suffisante. Ces divers échantillons étaient - 
constitués par des perles fines ordinaires (~Vargarita margnritifera L.). 
M .  Thierry m'a communiqué aussi une de ces perles de lambis (Strombus 
giyas L.), qui sont pêchées et appréciées à la Martinique ; elle présente le 
même genre d'altération que les précédentes (noircissement et fendillement). 

8 V. - Les matériaux silicates autres  que les  roches employées 
pour la construction. 

1 "es  pierres précieuses. 

Je n'ai observé aucune modification dans le très petit nombre de pierres 
précieuses provenant de bijoux que j'ai eu l'occasion de voir et qui d'ailleurs, 
en général, n'ont pas été soumises à une trks haute température. J'ai exa- 

miné un grenat almandin taillé, englobé dans du verre fondu ; il est seule- 
ment craquelé. M. le Dr Artières m'a remis un lingot formé par la fusion 
d'une broche d'argent doré à laquelle sont soudées trois pièces de 5 cen- 
times en partie intactes; de petits diamants (roses) sont englobés dans la 
matière fondue, sans avoir subi aucune altération. 

2 X e  verre et le cristal. 

Des objets de verre existaient en quantité considérable dans les ruines ; 
ils consistaient surtout en bouteilles ou en verrerie de table, l'usage des 
vitres étant exceptionnel à la Martinique. 

Phénomèries de f u s i o ~ t .  - Dans la plupart des cas, la température ii 

laquelle ces objets ont été portés a été suffisante pour les ramollir, et le 
refroidissement assez rapide pour empêcher une cristallisation par 
recuit (1). Sous l'action de la pesanteur, ces objets se sont affaissés et ont 

(1) II en est de méme pour les nombreux objets de tôle et de fonte émaillées, qui abondaient dans les 
ruines. L'émail était fondu, boursouflb, parfois adhérent à des cendres, mais je n'y ai observé aucun 
phénomène de recristallisation qu'a priori je pensais y trouver à cause du borax qui entre dans la 
composition de l'émail. L'or de la dorure d'une petite boîte de cuivre émail16 a foriiié des globules 
fondus au  milieu d'un verre b1eu;ltre. 
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pris des aspects très divers. C'est par centaines que les verres et bouteilles, 
à formes étranges, ont été exportés comme souvenirs du volcan, bien qu'ils 
ne fournissent aucun renseignement sur la température de la nuée destruc- 
trice ; ils ne constituent que des curiosités ( l ) ,  je ne m'y arrêterai donc pas. 

Phél?omènes de réduc.tion. - La plupart des objets de verre ont été chauffés 
dans une atmosphère réductrice, surtout ceux se trouvant dans les maga- 
sins de verrerie où ils étaient emballés dans des caisses de bois et  enve- 
loppés dans de la paille ; aussi le verre ordinaire a-t-il souvent pris ces 
couleurs jaunes, grises ou noires, que les verriers désignent sous le nom 
de couleurs de cémentation et que l'on sait obtenir en chauffant le verre au 
rouge sombre dans du charbon de bois. 

Le cristal était en général recouvert d'une couche noire, à éclat métallique, 
de plomb réduit, parfois assez épaisse pour le rendre opaque. Cette réduc- 
tion s'est souvent produite à une température inférieure à celle du ramol- 
lissement de cette matikre (lustre de la cathédrale du Mouillage). 

Le verre bleu coloré au cuivre (verre de lunettes, fioles de pharmacie, 
petits vases) a subi une modification du même genre; il est recouvert alors 
d'une couche rouge éclatante et parfois irisée de cuivre réduit. 

Des phénomènes d'irisation ont été aussi observés à la surface de frag- 
ments de verre; ils sont le résultat d'une altération chimique (élimination des 
alcalis), postérieure au chauffage et produite sous l'action de l'humidité (2). 

Phénomènes de recristallisation. - Beaucoup de ces objets ont été non 
seulement fondus, mais encore maintenus à haute température pendant un 
temps suffisamment long pour cristalliser par recuit, en totalité ou en partie. 

Dans la maison Duplan, des piles de vitres ont été soudées les unes aux 
autres par la chaleur; dans quelques-unes, on voyait à l'une des extré- 
mités les vitres simplement soudées et ondulées à la suite d'un commen- 
cement de ramollissement, alors qu'à l'autre leur forme n'était plus 

(1) Dans les déblais d'une boutique d'horloger, nous avons recueilli des paquets de verres de montre 
soudés et déformés par u n  commencement de fusion. RIalgrt5 la température a laquelle ils ont été 
soumis, l'étiquette, collée sur le côté convese, n'était pas carbonisée : cette prjservation doit ètre attri- 
buée à l'absence d'air due à l'adhérence de ces verres les uns contre les autres. 

(2) Pierres e t  perles fausses. - La plupart des bijoux esaniinés portaient des pierres ou des perles 
fausses. Elles étaient soit fondues en un  globule irrégulier, soit arrondies avec conservation des 
facettes; suivant qu'elles étaient constituées par du  verre ou par du strass, elles présentaient les 
particularités signalées plus haut danslesobjets de verre ou de cristal, sans que dans aucune d'entre 
elles j'aie observé de recristallisation. De fausses turquoises présentaient les phénomènes de réduction 
que je viens de signaler dans le verre cuprifère. 
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reconnaissable ; elles formaient alors une masse hlanclie fibreuse opaque, 
remplie de bulles; on peut suivre sur  la figure 3 de la planclic X X X  les 

stades intermédiaires entre ces deux extrêmes. D'autres blom de vitres sont 
entièrement transformés; ils sont extrêmerncnt gondolés ou contournés et 

se sont moulés sur les déblais voisins ; néanmoins, I'individualiti: des vilres 
est restée distincte. 

Dans tous les cas, la cristallisation commence par les bords dc, la vitre : 
les fibres implantées normalement à ceux-ci arrivent parfois à se  rejoindre ; 
dans certains cas, les deux séries de fibres sont réunies par une zone 

centrale dans laquelle les cristaux sont diversement orientés et de nature 
différente. Deux minéraux se produisent dans ces conditions, soit seuls, soit 

associés, la wollastonite e t  une substance que je vais décrire plus loin. La 
wollastonite forme des cristaux remarquablement nets, dont il est possible 

de déterminer les formes à travers le verre qui les englobe ; ce sont des 
lames, très aplaties suivant p (001)' limitées par des faces p ,  y', 0'1' (IO!), 
a3iP (503) ; ces deuxdernières formes, qui font entre ellrs un angle d'environ 
1000, sont facilement mesurables dans les sections transversales des cris- 
taux (Pl. XXVIII, fig. 14) ; on peut constater que ces dernières sont paral- 
lèles au plan des axes optiques et que l'extinction s'y fait à 33" de p, dans 
l'angle poil\ toutes les propriétés optiques sont celles de la vollastonite 
normale. I l  est intéressant de remarquer parmi ces produits de dévitri- 
fication du verre l'absence complète du métasilicate, hexagonal e t  opti- 
quement positif, dimorphe de la wollastonite, qui est celui que l'on rencontre 
le plus souvent dans les produits cristallisés des verreries (1). La production 
de l'un ou l'autre de ces silicates dépend de la température à laquelle s'effec- 
tue le recuit ; l'exemple étudié ici montre que la wol1astonii.e se forme à la 

température la plus basse possible, puisque les vitres qui la renferment sont 
souvent à peine déformées. La wollastonite est toujours localisée au voisi- 
nage des surfaces extérieures, ses cristaux sont noyés dans du verre (la com- 
position normale du verre a vitre comprend 25 0/0 de wollastonite vir- 
tuelle, le reste étant essentiellement constitué par du silicate de soude). 

Dans les vitres devenues entièrement fibreuses, la partie centrale est oc- 

(1) M. Fouqué. a cependant étudié (Comptes Rendus, CIX, 1889,s: une coulée de verre de 180 000 kilo- 
grammes, produite par un accident d'usine e t  n'ayant pas moins cle Om,30 de largeur : les bords, 
refroidis brusquement, étaient plus ou moins complètement dévitrifiés e n  wollastonite monoclinique 
qui, d'aprbs les échantillons que j'ai étudiés, présente les mérnes formes que celle décrite ici. 
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cupée par le second minéral. Celui-ci est fibreux (Pl. XXVII, fig. 6), disposé 

parfois (fig. 5 de la mème planche) en pinceaux plus ou moins réguliers. 
Ce minéral a une biréfringence maximum un peu inférieure à celle de la 

wollastonite et,  à l'inverse de celle-ci, comprise dans un plan de la zone de 
fibrosité; dans celle-ci l'extinction est longitudinale, de signe positif. Les 

sections transversales des pinceaux sont constituées par des groupements à 

axes parallèles de petites baguettes allongées suivant la trace du plan des 

axes optiques e t  perpendiculaires à la bissectrice aiguë positive, autour 

de laquelle les axes optiques sont assez peu écartés. Ce minéral, comme la 
M-ollastonite, est facilement décomposé par les acides, mais la solution 

est non seulement riche en chaux, mais encore en soude ; il ne correspond 

à aucun produit actuellement connu. Comme il parait résulter de la recris- 

tallisation presque totale du verre, sa composition doit se rapprocher cle la 

formule 3Si01 (Ca0,Na20).  J'ai recueilli de nombreux échantillons dans 

lesquels il existe parfois seul à l'exclusion de la wollastonite. 

Ces vitres n'ont pas toujours conservé leur forme; souvent elles ont  

coulé au loin dans les déblais et se sont transformées en une sorte d'écume 
bulleuse, légère, translucide, parfois colorée en bleu par de l'oxyde de 
cuivre dissous : le seul minéralqui s'y soit produit est la wollastonite, dont 
les cristaux apparaissent parfois isolés dans des druses: j'étudierai page 633 

les phénomènes d'endomorphisme produits par l'action de ce verre sur  

les gravats et la cendre. 
J'ai recueilii soit à Saint-Pierre, soit au Morne-Rouge, des bouteilles plus 

ou moins complètement transformées en un produit à fibres très serrées, 
ayant la même composition que ceux qui viennent d'èlre décrits, mais qu'il 
est souvent difficile d'étudier d'une façon précise à cause de l'enchevêtre- 

ment des fibres. La collection de géologie du Muséum possède une bouteille 
présentant ce même gerire de modification e t  provenant de l'incendie de 
la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), consécutif au grand tremblement de  terre 

de 1843. 

3" La faience et la  porcelaine. 

Les objets de faïence et de porcelaine que j'ai examinés n'ont pas subi 

l'action d'une très haute température ; ils ont ét6 seulement calcinés, mais 

ils présentent parfois des modifications superficielles qui méritent d'êtrè 
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signalées. Un grand nombre d'assiettes, emballées avec de la paillc (dans 
un magasin), ont pris, sous l'influence des phénomhries rklucteurs, des 

colorations extrêmement brillantes e t  irisées, roses, noires, ctc., compa- 
rables à celles, dites par cémentation, du verre. La paillc qui les enve- 

loppait, transformée en cendre, les a localement protégées, laissant son 
empreinte en blanc sur  le fond coloré irrégulièrement. 11 en est résulté 
des effets artistiques fort curieux, rappelant les effets que l'on cherche à 

obtenir dans la fabrication de certains verres elgrtls & la rnodc actuellement. 

Divers objets de vaisselle, dont la couverte renfermait du plomb, ont pris 

une coloration noire à reflet métallique parfois irisée, analogue à celle 
signalée plus haut dans le cristal. 

4" Les briques et les tuiles. 

Dans les dépôts de briques et de tuiles de la rue Bord de nier, j'ai ren- 

contré une grande quantité de ces produits qui ont été fondus, soit seuls, 
soit à la suite de leur englobement dans la lave secondaire dont il sera 
question plus loin. La fusion des briq~ies a ét4 suffisante parfois pour 
donner des masses bulleuses d'un jaune foncé, à surface cordée e t  conime 
vernissée ; cette rusion a été rendue possible par leur richesse en chaux. 
L'examen microscopique montre, dans certains cas, cles grains de quartz 
encore intacts, englobés dans une matière colloïde trouble, renfermant mi 

abondance des aiguilles, fréquemment cristallitiqiies, d'augite jaune clair. 
Dans les parties cordées, le quartz a entièrement disparu et la roche est 
constituée par un feutrage de pyroxène monoclinique. J'ai reproduit expé- 
rimentalement ces divers types de structure en fondant e t  en recuisant 
d'une façon convenable des fragments d'une brique intacte trouvée dans le 
voisinage des échantillons précédents. 

Ces transformations sont analogues à celles que présentent des briques 
anglaises ( l ) ,  servant au nettoyage des couteaux, que j'ai recueillies à moitié 
fondues dans les ruines de la maison Uuplan. La pâte qui les constitue à 

l'état intact est plus riche en grains de quartz que les briques de la Marti- 
nique ; le pyroxène néogène y forme des aiguilles plus petites : des modi- 
fications identiques ont été Facilement reproduites dans le laboratoire. 

(1) Ces briques, de forme r e c t a n g ~ l a ~ r e ,  connues dans le commerce sous le nom de Bath bvick, du 
nom de leur inventeur, sont faites à l'aide du limon argilocalcaire et  quartzeux del'embouchure de la 
riviére Parret, près de Rridgewater (Somerset). 
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Briques exclusivement siliceuses ou grès. - Dans les ruines de la maison 

Duplan, j'ai trouvé un bloc de fer lamelleux (page 617) recouvert par un 

produit résultant de la fusion presque complète d'une brique exclusivement 
siliceuse ou d'un grès. Cet échantillon est d'un blanc jaunâtre, à aspect vi- 

treux; on y distingue au microscope, au  milieu d'un verre incolore, des 
grains de quartz arrondis par fusion et une grande quantité de tridymite néo- 
gène en cristaux cristallitiques qui viennent parfois se grouper autour des 

grains de quartz anciens e t  simulent ainsi le quartz auréolé des rhyolites. 

L'indice cle réfraction de ce mélange de verre (densité = 2,40) et de 
tridymite est de 1,46 (Na), voisin par suite de l'indice médian de ce 
minéral. 

La figure 4 de la planche XXVII représente une lame mince de cette roche 

curieuse, qui rappelle à certains égards les briques siliceuses transformées 
en tridgmite des verreries ou cles hauts fourneaux, mais dans lesquelles 

cependant la tridymite possède une structure différente (1 ). 

5 VI. - Les andesites ayant servi de matériaux de construction. 

1" Phé?zornèi?es de simple fusion e t  de reoista~lisation. 

La ville était bâtie en pierre; ses matériaux de construction provenaient 
pour la plupart des conglomérats andésitiques du voisinage e t  étaient 

recueillis surtout dans la Roxelane e t  la rivière des Pères ; ils étaient par 
suite essentiellenient constitués par des andésites à hypersthène. 

Dans quelques maisons, les matières combustibles se  sont trouvées en 

quantité suffisante pour cléterminer la fusion plus ou moins complète des 
murs ; j'ai particulièrement étudié à ce point de vue la maison Duplan (rue 

Victor-Hugo) entièrement renversée e t  le dépôt de charbon Caminade- 

Dupouy (Extréme-Sud de la ville), dont les murs étaient en partie restés 
debout. Le plus souvent, les pierres ont été seulement ramollies e t  n'ont pas 

perdu leur forme (c'étaient en général des galets roulés, Pl. X X X ,  fig. i ) ,  
mais parfois elles se  sont soudées les unes aux autres ; dans certains cas, 
enfin, elles ont 6té liquéfiées, e t  se sont écoulées dans les décombres, 
donnant naissance & de véritables laves continues. Ce cas a éte réalisé en 
particulier dans les magasins de briques et de tuiles de la rue Bord de mer  ; 

(1)  A. Lacroix, Minéralogie de la France et de ses colonies, III, 1902. 
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une lave bulleuse y a pris naissance, englobant une grande quantite de frag- 
ments d'andésite incomplètement fondus (Pl. XXX, fig. 2 ) ,  de bois (Pl. XXX, 
fig. 4), de briques ; elle est tombée en cascades du haut du mur auquel 
étaient adossés les magasins de bois du Figuier (86'. 229). Ces derniers ont 
été entièrement dévorés par l'incendie; sur leur emplacement (fig. 227 et 

22$) ,  j'ai trouvé le sol recouvert par une lave à surface slalactiforme 

(Pl. XXX, fig. 5 )  présentant à l ' e x t r h i t k  de la pente, du cdt6 de la mer, 

Fig. 227. - L'emplacement des magasins de bois du Figuier; il ne subsiste de ceux-ci que des restes 
de poteaux carbonisés visibles au premier plan. Le sol de toute la partie comprise entre le mur de 
soutènement de la rue Bord de mer (reliant la rue Dauphine à la rue Bouillé) et la mer est trans- 
formé en une lave secondaire. (Au fond, le quartier du Mouillage.) 

une structure cordée; c'est là une véritable coulée volcanique en miniature, 
renfermant en abondance des enclaves de bois carbonisé; elle a été déter- 
minée par la fusion du sol des magasins, recouvert au cours de l'incendie 
par une énorme quantité de charbon de bois incandescent. Ce phénomène 
de fusion de roches s'est produit par un procédé tout à fait analogue 
à celui qu'ont dû employer les peuplades préhistoriques pour la cons- 
truction des forts vitrifiés, bien connus des archéologues et  dont les maté- 
riaux m'ont fourni [230] des observations du même ordre que celles dont 
je vais m'occuper. 
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En général, l'action de la chaleur a été suffisante pour ramollir ou mettre 
en mouvement la pâte microlitique ou.vitreuse de l'andésite; le  plus 
souvent, les plienocristaux sont restés intacts ou tout au moins n'ont été 
qu'en partie fondus. Cette andésite incomplètement. fondue s'est donc 
trouvée replacée dans le même état physique que celle de l'éruption actuelle 
au mornent de son érnission : la temperature maximum à laquelle elle a 
été soumise n'a pu dépasser 1210' CC., c'est-à-dire celle de la fusion du 

Fig. 228. - Le cliainp de laye secondaire du Figuier; les maisons en ruines de la rue Bord de mer 
sont celles clans lesquelles ont 6 té trouvées .les laves secondaires englobant des briques fondues. 
(Photographie faite de la cale du Figuier; au foiid, le quartier du Fort.) 

labrador; le verre en voie de rainollisse~ncnt s'est chargé de bulles, avant 
même que les microlites aient fondu. Dans un stade plus avancé, ceux-ci 
ont disparu; la roche ressemble d o r s  au type 1 de la la ie  actuelle; les 
phénocristaux anciens sont noyés clans un verre, généralement brunâtre. 
Les phénomènes cle recristallisation sont assez divers; ils out conduit aux 
diverses variétés microlitiques de la roche normale. L'andésite de la coulée 
du Figuier a subi une plus haute température encore, tous ses métasilicates 
ont fondu, ainsi qu'une partie des plagioclases anciens. Les restes de ceux-ci 
ont servi de centre d'attraction a un plagioclase cristallitique plus acide 

Lac~orx. - Montagne Pclée. 79 
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dont la fisure 12 de la planche XXVIII  représente un bon exemple. Ces 
cristaux sont entourés par une pâte à tendance sphérolitique, formile par 
un mélange intime de plagioclases acides et de cristallites de pyroxène. 
L'analyse donnée page 627 montrc que Ie fer est presque entièrement 
passé à l'état de protoxyde sous l'influence rPductrice du charbon de bois 
englobé ; aussi la roche est-elle devenue blaiiche ou d'un gris clair., la 

IGg. 229. - La lave secondaire des niaisons de  la rue Bord de nier tomhant en cascades du mur de 
soutènement visible sur  les figures précédentes et descendant vers la mer. 

magnétite est rare ou abseiite, le fer étant presque entièrement combiné à 

la silice sous forme de pyroxène. 
Quand, dans ces roches partiellement fondues et recristallis6es, les phé- 

nocristaux d'augite et de labrador ont fondu sans qu'il y ait eu mouvement, 
il se produit par recristallisation, non pas des cristaux de grande taille 
semblables aux cristaux détruits, mais une association microlitique de 
minéraux différents (plagioclases basiques, augite, parfois hyperslhène 
et  olivine) qui forment, au milieu du verre acide, de petits nodules ayant 
la composition et  la structure d'un basalte ou simulant une enclave 
homœogène. Cette sorte de différenciation a rebours peut être comparée 
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aux agrégats des  mêmes minéraux formés par la transformation de la 
hornblende de l'andésite actuelle (page 508) et fournit peut-être l'explication 
de cas douteux d'enclaves microscoyiclues de roches volcaniques. J'ai 
observé déjà [229] des phénomènes analogues dans des gabbros des forts 
uitri/fes des Cotes-du-Nord partiel1 ement fondus et recristallisés. 

2" Phénornètzes d'endomorphisme. 

Je n'ai jusqu'à présent considéré que le cas ou l'andésite fondue a recris- 
tallisé sans avoir subi l'action chimique d'aucune substance ; il n'en est pas 
toujours ainsi ; aussi ai-je cherché à recueillir le plus possible d'échantillons 
montrant en contact l'andésite fondue avcc les produits les plus divers (1).  

Dans cette vaste expérience synthétique, les conditions sont bien déter- 
minées ; la recristallisation ne peut être que l'œuvre d'un recuit suivant 
une fusion purement ignée, s'exerçant soit à la surface du sol, soit sous 
une couverture de quelques mètres seulement de déblais et par suite à 

la pression normale. On sera frappé de la facilité avec laquelle l'andésite 
fondue s'endomorphise dans ces conditions; on va voir comment une 
partie seulement de la roche, sa pâte, peut se  transformer radicalement 
par ce procédé, sans que les phénocristaux aient subi de changement. I l  
me paraît inutile de souligner l'importance théorique de ces constatations 
qui confirment les conclusions auxquelles m'a conduit L'étude des contacts 
de granite et de calcaire des Pyrénées (2) et  les considérations sur  le rôle 
de l'endomorphisme dans l'évolution des magmas éruptifs, sur  lesquelles, 
à de nombreuses reprises, nous avons, M .  Michel-Lévy et moi, appelé 
l'attention des pétrographes. 

Quelques mots tout d'abord sur  la topographie des deux gisemenls que 
j'ai spécialement étudiés. L'un est constitué par le dépôt de charbon Cami- 

(1) L'andésite du  Figuier a subi aussi des modifications chimiques qui, d'après l'analyse suivante, 
doivent être dues à l'imprégnation du  vieux sol fondu par l'eau de mer et  aussi, dans une certaine 
mesure, à la dissolulion de tuiles provenant de la toiture des magasins incendiés. 

Si02 Ti02 Al203 Fe203 Fe0 Mg0 C a 0  NaPo K2O 

57,25 0,38 21,ZO 1,70 5,93 3,25 6,07 4,52 1,29=100,71 

Les différences prasentées avec les roches normales à proportion de silice analogue consistent dans 
l'augmentation de la teneur e n  soude et en alumine e t  dans la réduction d'une partie du Fe203. 

(2) Bull. carte geol. France, X, 1898, no 64, et XI, 1900, no 71. 
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nade-Dupouy. Ce petit bâtiment, dont les murs étaient construits avec des 
galets d'andésile, était rasé a environ lm,50 du sol (30, sur le plan de la fig. 9 1) .  
D'une petite fenêtre, pendaient après l'incendie des stalactites noires 

(Pl. XXX, fig. 6) d'une lave' très fusible et  tr6s cristalline, résultant de la 
fusion des moellons avec le mortier qui les cimentait. Quand nous avons 
quitté la Martinique pour la première fois, le 1" août 1902, le charbon 

brûlait encore et donnait pendant la nuit des lueurs visibles du large. 
Le second gisement est représenté par 

Fig.- 230. - Les ruines de la maison Duplan en fin 
juin 1902, avant le déblaiement. Des amas de barres de 
fer surgissent des décombres ; elles étaient en contact à 
leur partie inférieure avec les matériaux fondus silicatés. 

.silicates cimentant les objets métalliques 

les ruines de la maison de  

conimerce Duplan (rue Vic- 

tor-IIiigo), qui a été rasPe au 
niveau du sol; la figure 230 
représente l'état dans lequel 
nous l'avons trouv4e en fin de 

juin 1902 ; on voyait alors se 
dresser, sortant des clécom- 
bres, des gerbes de barres de 
fer ; les travaux de déblaie- 
ment effec,tnés à partir d'oc- 
tobre 1902 ont permis de 
constater, sous les déblais 

superficiels, la présence d'une 
knorrr~e masse continue de 

les plus divers. Ces silicates 
résultaient de la fusion des murs d'andésite et des objets métalliques 
oxydés, fusion rendue possible par la grande quantité de matériaux com- 
bustibles, bois, tissus, papiers, goudron, etc., que contenait ce bâtiment. 
Le problème à résoudre présente donc ici son maximum de complexité ; 
il peut être éclairé par les observations faites sur des cas plus simples. 

Le mortier, son actiort sur tandésite. - Le mortier utilisé dans les cons- 
tructions de Saint-Pierre était fabriqué avec de la chaux, provenant de la 
calcination de polypiers, et de sable de mer, formé lui-même par la désa- 
grégation des roches volcaniques du voisinage et de leurs tufs (petits 
fragments d'andésite et de ses minéraux isolés). Le produit de la f ~ ~ s i o n  
de ce mortier revient donc en somme à celui d'un mélange de chaux et 
d'andésite, avec, cependant, addilion d'une plus ou moins grande quantité 
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des minéraux lourds de cette roche et en particulier de l'hypersthène et . 

de la titanomagnétite; ce fait mérite d'être noté dès à présent, car il 

explique l'absence de la wollastonite comme produit néogène et  au 
contraire l'abondante production d'un pyroxène monoclinique (calcique et 
ferreux), consécutive à la disparition plus ou moins totale de tous les 
minerais; une réduction préalable a facilité la dissolution de ceux-ci dans 
le verre. 

Une lame mince, taillée dans les laves très fusibles, stalactiformes du ma- 
gasin de charbon, montre qu'elles sont à peu près holocristallines ; on y 
reconnaît une grande quantité de phénocristaux brisés (labrador, hyper- 
sthène) qui sont des restes du sable ; ils sont englobks par une pâte, consti- 
tuée par des plagioclases (labrador et bytownite en gros microlites), par de 
l'augite, enfin parfois par de petits grains d'olivine (Pl. XXIX, fig. 4). La 
roche est donc un basalte renfermant une quantité anormale de phénocris- 
taux, plus ou moins corrodés ou modifiés et riches en inclusions vitreuses 
secondaires. L'hypersthène rhombique est en partie transformé en sa 

forme triclinique (action de la chaleur) ; il est souvent en outre corrodé sur  
ses bords par de l'augite grenue, sans orientation géométrique définie ; dans 
d'autres cas, ce dernierminéral, finement maclé, entoure et imprègne l'hy- 
perslhène en s'orientant géométriquement sur lui. Cette augite néogène est 
d'Ordinaire brunâtre, mais dans certains échantillons elle est d'un violet 
foncé et pléochroïque (titanuugite), ce qui démontre très nettement le r81e 
joué par la titanomagnétite ancienne dans le phénomène en question. 

Lorsqu'on étudie une série d'échantillons, on constate de grandes varia- 
tions dans les proportions relatives des éléments blancs e t  des éléments 
colores', ainsi que dans la cristallinité de la roche qui conserve toujours une 
structure microlitique. A mesure que l'on se rapproche de l'andésite, on 
voit la basicité diminuer, les minéraux anciens prédominer de plus en plus 
sur les produits endomorphes; le développement de l'augite dans la pâte de 
l'andésite n'affecte en rien la forme des phénocristaux anciens (Pl. XXX, 
fig. 3) .  Cette basalti/icution de l'andésite s'effectue souvent d'une façon irré- 
gulière, sous forme de veinules qui pénètrent, comme par corrosion, dans 
sa masse. Ilans les ruines de la maison Duplan, j'ai recueilli quelques 
échantillons dont toute la pâte a été remplacée par de très longues baguettes, 
enchevêtrées ou groupées autour d'un centre, d'un pyroxène presque inco- 
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lare, verdissant sur les bords et assoeié à une très petite quantité de wollas- 
tonite. Ces produits rnodifiés ont sans doute la même origine que les 

precédents, bien qu'il soit possible qu'un peu de verre leur ait été 
incorporé (voir plus loin). 

Action clu fer. - Le fer, oxydé par son chauffage au milieu des gaz de la 
combustion, aréagi d'une façon énergique sur l'andésite àunetempérature voi- 

sine de celle du ramollissement de sa matière vitreuse. La caractéristique de 

Fig. 231. - Galet d'andésite ayant fondu et coulé à la surface d'une chaine de fer superficiellement 
transformée en magnétite. (Réduction de moitié.) 

cette transformation réside essentiellement dans la production de fayalite (1). 
Dans le premier stade d'attaque de la roche, les phénocristaux restent 
intacts ; j'ai recueilli des échantillons dans lesquels le labrador ancien fait 
saillie dans des cavités, à c6té de cristaux de fayalite formés aux dépens du 
verre ; puis, de proche en proche, ce minéral accompagné de magnétite se 
développe entre les phénocristaux restés intacts ; des microlites de plagio- 
clases basiques se produisent en même temps. 

De grandes variations existent dans la structure de cette pâte néogène, 
formant parfois des nodules ou des veinules (PI. XXX, fig. 1) dans les roches 

(1) Une addition d'environ 55 O/,  de Fe0 dans le verre résultant de la fusion de l'andésite dont la 
composition est donnée page 529 (moyenne) est nécessaire pour saturer la silice libre et pour déter- 
miner la production du péridot à l'exclusion de I'hypersthtne : le plagioclase moyen recristallisé est 
du labrador. 
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intactes; la fayalile peut ktre cristallitique ou se 
raccourcis; elle est, dans tous les cas, en partie 
clases qu'elle englobe ophitique- 
ment ou autour desquels se grou- 
pent ses cristallites. Les roches 
ainsi produites renferment donc 
des phénocristaux normaux de l'an- 
désite, noyés dans une pâte, que 
l'on peut comparer à celle d'un ha- 
salte, dans lequel l'augite serait 
complètement remplacée par du 
péridot ferrifère. Ce stade d'endo- 
morphisme se trouve dans les 
blocs imparfaitement transformés. 
Quand la température a été assez 
élevée et quand les proportions 
d'oxyde cle fer dissous sont 
suffisantes, la lave néogène s'est 
mise en mouvement et a coulé. 
Les phénocristaux anciens de pla- 
gioclases disparaissent alors peu 

présenter en ' microlites 
postérieure aux plagio- 

à peu, puis c'est le tour de Fig. 232. - Galet d'andésite déformé par un ra- 
mollissemcnt partiel et soudé à une chaîne de 

l ' h ~ ~ e r s t h è n e  ; celui-('i se pré- fer orydk, par l'intermédiaire d'une zone plus 

sente çà et  là en cristaux cor- fluide: riche en fayalite. (Hkduction de m&ti( 
environ.) 

rodés, entourés par une gaine de 
cristaux fort petits de fayalite qui rappelle d'une façon frappante l'auréole 
d'hypersthène cerclant l'olivine de I'andésite de l'éruption actuelle. Les 
réactions qui déterminent ces deux types de transformation sont, en quel- 
que sorte, inverses l'une de l'autre ; elles sont représentées par les équa- 
tions suivantes : 

SiO'(Mg,Fe)2 + Si02 = 2 [Si03(Mg,Fe)] 
Olivine. Excès de Hypersthhe. 

silice du magma. 

Si03(Mg,Fe) + Fe0 = SiOb(Fe,Rlg)Fe 
Hyperslhène. Fayalite. 

Ces laves très fluides se sont produites quand la proportion d'oxyde de fer 
dissoute élait très considérable : le minéral qui y domine est la fayalite 
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toujours plus ou moins calcique et magnésienne, associée à de la magnétite en 
octaèdres nets ou en cristallites; ce péridot se présente soit en cristaux nets 
ayant les formes habituelles de l'olivine des basaltes (1), soit en grands cris- 
taux cristallitiques, semblables à ceux des scories de hauts fourneaux. Dans 

les deux cas, ils sont enveloppés 
par une matière à cristallinité 

-parfois très vague, mais dans la- 

quelle on peut fréquemment dis- 
tinguer une seconde génération de 
fayalite, accompagnant des plagio- 
clases basiques. 

Enfin, cette partie non pérido- 
tique est très réduite dans les pro- 
duits slalactiformes ayant coulé sur 
des chaînes de fer (Gg. 233), et  qui 
est essentiellement constituée par 

de la magnétite englobée par de ln 
fayalite et quelquefois par de la ma- 
tière vitreuse. C'est dans ces laves 
très riches en péridot que j'ai ren- 
contré les nodules de magnétite gre- 
nue dont il a été question page 61 6. 

Action du fer et du mortier. - Le 
Fig. 233. - Lave péridotique et un  peu felds- 

pathique ayant coula sur une chaîne de fer 
produit de la fusion du mortier et 

oxyd6. (Réduction de moitié environ.) son mélange avec celui de la fusion 
de l'andésite ancienne et des cendres 

récentes ont dissout le fer oxydé ; les minéraux formés dans ces conditions 
sont ceux qui ont été étudiés dans le paragraphe consacré à l'action du mor- 
tier seul, mais avec des types riches en fer;  le pyroxène y est 
plus abondant, il est d'un vert plus ou moins foncé, très allongé suivant l'axe 

(1) C'est le cas d'une lave trés cristalline, dans laquelle j'ai trouvé de gros rivets de cuivre, 
superficiellement transformés en cuprite, dont quelques octaètdres sont associés tl ceux de magnétite 
au voisinage des objets métalliques. Uune façon générale, la fayalite calcique des roches étudiées 
ici est colorée en jaune et légètreinent pléochroïque. 

n = presque incolore, n =jaune clair 
B m, n =jaune pâle, > ?at, > ng. 
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vertical ; on voit en outre apparaître de la fayalite et de la mélilite. 
Au niveau du plancher du magasin de la maison Duplan, j'ai trouvé 

une masse silicatée d'un vert noir, rniarolitique, englobant de gros objets 
de fonte intacts et des débris d'andésite et  de mortier qui ne lais- 
sent pas de doute sur son origine. Cette scorie est presque entièrement 
constituée par un pyroxène, à la fois calcaire, ferrique et ferreux, se 
rapprochant de la babirlgtonite (1) ; allongé suivant l'axe vertical, il est 
triclinique, très pléochroïque (3 = vert d'herbe foncé, nm =jaune, n = 

P 

vert plus clair), et  parfois aussi sphérolitique (Pl. XXIX, fig. 6). 11 est 
accompagné de beaucoup de magnétite et  çà et la de nodules de pyrrhotite. 
Cette roche essentiellement pyroxénique est séparée de I'andésite non 
endomorphisée par une zone mixte, riche en microlites de bytownite. 

Cette association de babingtonile et de plagioclases se complique souvent 
par l'apparition de microlites d'une mélilite (uniaxe négative) à biréfrin- 
gence un peu plus grande que celle des feldspaths et  a fortiori que celle 
de la mélilite exclusivement calcique des fours à chaux (2) ;  c'est à celte 
dernière au contraire qu'il faut comparer celle d'une scorie noire, réunis- 
sant desp+es en terre, recueillies dans les ruines de la inaison'caminade. Ces 
pipes se trouvaient dans une caisse remplie par de la bale d'avoine, qui 
a, brûlé après avoir été ensevelie sous des cendres et des gravats; la scorie 
rhsulte de la fusion partielle de ceux-ci avec des clous, dont les restes sont 
encore visibles. Les pipes (fabrication de Saint-Omer), constituées par une 
argile réfractaire, riche en quartz, n'ont subi aucune modification, leur 
surface est seulement vernissée. L'examen microscopique montre dans la 
scorie des débris de plagioclases e t  d'hypersthène anciens, enveloppés 
par des cristaux de mélilite, de fayalite et de magnétite néogènes 
(Pl. XXIX, fig. 5). 

Action du verre sur I'andésite (3) et sur le mortier. - Au voisinage des 

( i )  J'ai obtenu un minéral identique en fondant et  en recuisant lin mélange ayant In composition 
théorique de la babingtonite. 

(2) J'ai trouve cette méme association de mélilite e t  d'un pyroxène voisin de la  bahingtonite dans 
un bloc de magnétite provenant de l'incendie du château de Saint-Cloud en 1851. Cet Bchantillon 
fait partie de la collection géologique du  Muséum et m'a été communiqut! par M .  Stanislas Meunier. 
La mélilite est le  silicate dominant, elle est accompagnée d'un peu de wollastonite; dans les cavités, 
l a  magnétite a cristallisé en octaPdrcs de 3 millimètres. 

(3) Les foyers des usines à sucre et des rhummeries de la Martinique, employant comme chauffage 
les bagasses (page 613), contiennent des scories produites par la fusion des cendres; celles-ci ont la 

LAOROIB. - blontagne Pelée. 80 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



piles de verre à vitre dont il a été question page 61 9, du verrc fondu a coulé 

dans les interstices des décombres, englobant des gravats e t  recouvrant des 

moellons. En se solidifiant, ce verre a formé une sorte d'écume très bulleuse 
dont la cristallinité est visible a l'œil nu ;  il ne contient que de la wollastonite, 

noyée dans un verre incolore ou teint en bleu par de l'oxyde dc cuivre. 

A la surface des blocs d'andésite, le  mélange des deux produits fondus 

ne s'est effectué que sur  une faible épaisseur; la wollastonite développée 

normalement dans le verre est alors implantée sur  la ligne de contact. Les 

minéraux et les menus fragments d'andésite du mortier, au contraire, se 
sont dissous dans le verre et ont déterminé la production d'une nouvelle 

quantité de wollastonite, de mélilite ; quand la proportion de magnétite 
réduite et dissoute a été suffisante ou qu'un objet de fer était voisin, il s'est 

formé des pyroxènes pl6ochroïques d'un jaune d'or ou verts ; ils sont plus 

ou moins riches en soude et en scsqiiioxgde de fer, ainsi qu'en témoignent 
leurs propriétés optiques, qui sont celles de l'augile œgyrinique ou de 

I'acgy rine (acmite). Ces diverses espèces minérales sont associées en 

proportion variable, tantôt ellcs sont enveloppées dans le verre endomor- 

phisé, tantôt elles sont développées clans la pâte même des petits fragments 

d7anc16site du mortier dont les phénocristaux sont alors restés intacts. 
Les lames minces, taillées dans un fragment de ce verre riche en débris 

volcaniques métamorphisés, montrent des cristaux de wollastonite, entou- 
rant de petites surfaces remplies, les unes par un mélange de mélilite e t  

de wollastonite avec ou sans pyroxéne, les autres par de véritables roches 

microlitiques néogènes, clans lesquelles le pyroxène est associé aux plagio- 
clases et parfois à la mélilite sodique. Les fragments de  phénocristaux 

anciens sont souvent très abondants. Je citerai enfin quelqucs cas dans 

lesquels tous les débris d e  minéraux et de roches sont entour& par un 
buisson d'aiguilles pyroxériicpes. 

composition suimnte, d'apr6s Pli. Boname (Culture de la canne a sucre à la Guadeloupe) : 1000 parties 
de bagasses sèches contiennent 16,6 de rnaliilres minérales et 2,2 d'azote. 

J'ai constaté que ce verre est généralement colloïde, sa densitk est de 2,38 à 2,33 et  son indice de 
réfraction de I,49 (Na) ; il englobe des débris du sol et par suite de roches volcaniques andésitiques. 
J'ai ohsené  dans celles-ci quelques phénoménes de fusion rappelant les faits du  mbme ordre constatés 
dans les produilsde l'incendie; dans des échantillons de l'usine de ?rIeillac à Assier, j'ai en outre ren- 
contré du pyroxène monoclinique et  des lamelles de lridymile néo,' .enes. 
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Il est intéressant de voir se produire ainsi l'association de pyroxène 
sodique e t  de wollastonite par l'introduction des éléments ferrugineux d'une 
andésite dans un verre alcalin et calcique ; c'est un phénomène inverse 
J e  celui qui a été réalisé dans la phonolite dlOberbergen (Kaiserstuhl) où de 
la wollastonite s'est formke dans la roche éruptive aux dépens d'enclaves de 
calcaire, elles-mêmes transformées en wollastonite [230, 2661. 

Action du zinc. - J'ai indiqué plus haut qiie certaines des roches fondues 
renfermaient des lingots ou des grenailles de zinc provenant de la fusion 

d'objets formés par ce métal ou résultant de la liquation ou de la distillation de 
lailon. Le milieu a été parfois assez riche en oxygéne pour permetlre auzinc 
de brûler; l'oxyde a alors cristallisé sous forme de zincite, ou s'est en partie 

silicaté sous celle de zoillén~ite. Ce dernier mineral est toujours accompagné 
par des octaèdres de diverses varibtés du spinelle zincifère (gahnite) : auto- 
rnolite [A1W4Znl d'uii bleu violacé, Kreittonite [Ale04 (Zn, Fe)] d'un vert plus ou 

moins foncé, passant à des types opaques, probablement conslitués par une 
franlclinite uniquement ferrifère [Fee04Zn]. La willémite constitue de très 

nombreux prismes hexagonaux, atteignant 1 millimètre suivant l'axe 
vertical ; ils sont optiquement positifs. 

Ces divers minéraux zincifères se rencontrent en quantité plus ou moins 
grande dans le verre résultant de la fusion de l'andésite seule, dans des 
scories très péridotiques (fayalite zincifère analogue à la rœpperite) e t  
enfin dans des scories pyroxéniclues contenant en outre de la mélilite : le 
spinelle, puis la willémite en sont les minéraux les plus anciens ; quelquefois 
cependant ils se forment autour d'agrégats de prismes jaunes d'or de 
zincite, qu'ils séparent de la gangue silicatée. 

Pour n'être pas sans précédents, la formation de ces minéraux zinciféres 
dans des scories n'est pas un fait commun. La gahnite a &té observée déjà 

sur  les briques des t'ours à zinc, où elle accompagne la willémite i l ) ,  et  
dans uae scorie à fayalite de Freiberg (2), enfin la willémite a été rencontrée 
dans une scorie zincifère, cuprifère el; plombifère de Wellersclorf (3). 

Il est frappant de voir que dans toutes les roclies étudiées plus haut e t  dans 
lesquelles l'alumine est fournie par l'andésile, il ne se produit des spinelles 

(1) Schulze et Stelzner, Neues Jcthrb. P. Miner., 1881, 1, 120. 
(2) Stelzrier, lbid., 1882, 1. 
(3) Ueber die dlineralbilbung in Sil ic~tschmellz losungen.  Iiristiania, 1903, 86. 
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que lorsqu'il existe de l'oxyde de zinc : ce fait, qui est une conséquerice du 
peu de solubilité de l'aluminate de zinc dans les magmas fondus, a déjà été 
remarqué par M. Vogt, dans sa discussion (4) de la scorie de Freiberg que 
je viens de citer ; elle ne renferme que 4,3 010 d'alumine. Dans aucun cas, 
jen'ai observé de spinelle de magnésie, quelle que soit la teneur en alumine. 

Quant à la willémite, il n'est pas étonnant de la voir se former dans de 
semblables conditions : on sait, en effet, que sa facile production par 
adjonction d'oxyde de zinc à un verre fusible est actuellement utilisée pour 
l'ornementation de la porcelaine. 

Action du cuivre. - En m'occupant du cuivre, j'ai signalé déjà l'exis- 
tence de la cuprite (Cu20) en octaèdres plus ou moins cristallitiques ou 

en aiguilles (chalcotrichite) dans le verre et dans des scories à fayalite. 
Le cuivre a parfois aussi donné par oxydation du CuO, qiii s'est dissous 
dans le verre en le colorant en bleu plus ou moins intense. 

Conclusions. - Ces observations comportent une conclusion générale : 
la production des minéraux métamorphiques est essentiellement due à la 
saturation de la silice libre de l'andésite, saturation qui s'est effectuée dès que 
la roche a été ramollie et mise en contact avec des substances (chaux, 
oxydes de fer, de zinc) susceptibles de se combiner avec elle. Les produits 
nçtogènes résultant de cette réaction se sont parfois ajoutés à ceux des 
minéraux anciens subsistant encore, mais, quand la roche a été entièrement 
fondue, la quantité de matières élrangères dissoute a été souvent assez 
grande pour rendre impossible la recristallisation des nîinéraux normaux 
de I'andésite; il s'est réalisé alors des combinaisons minéralogiques abso- 
lument différentes de celles qui avaient servi de point de départ. La faciliti! 
avec laquelle tous ces phénomènes se sont produits à une température qui 
a rarement atteint celle de la fusion du fer (1600°), qui est restée souvent 
au-dessous de celle de la fonte grise (environ 1200°), est un enseignement 
précieux pour la discussion des phénomènes endomorphes des ma, O mas 
éruptifs naturels. 

(1) Vogt, Beitrüge zur iienntniss der Gesetze del- Mineralbild. in Sclimelzmassen. Kristiania, 1892, 236. 
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Dans l'historique chronologique de l'éruption donné page 34, j'ai annoncé 

un appendice devant comprendre la liste complète, jour par jour, de toutes 
les observations recueillies depuis le début de l'éruption. Mon livre au 
cours de son impression d'une part, et d'une autre le Journal de l'Obser- 
vatoire, ont pris des proportions telles que je dois renoncer à publier les 
documents que j'ai en mains et clont la publication n'aurait d'intérêt qu'à 

condition d'être faite in extemo. Tous les faits importants ont d'ailleurs été 

exposés en détail dans les divers chapitres de cet ouvrage et leur ordre 
chronologique pourra être Facilerneiit reconstitué par le lecteur en prenant 

pour base l'exposé de la page 34. 
Jedonneraicependant le relevé des observations dedeux jours, clioisisdans 

les périodes de suractivité de décembre ,1902 et de septembre 1903 ; cette 
citation permettra de se  rendre compte du genre d'observations que j'ai 
institué à notre Observatoire et du soin avec lequel Ic capitaine Perney 
a noté, depuis octobre 1902, les moindres manifestations du  volcan. 

19 décembre 1902. - Montagne couverte pendant toute la nuit et pendant la matinée. 
9 heures matin, vapeurs s'élèvent derrière Petite Savane ; 10 h. 10, forts grondements, 
montagne cachée; 10 h. 30, poussée assez dense s'élevant à 2300 m8tres; 

Midi, elle s'acceritue et monte B 5 000 metees; 2 heures soir, pluie, toutes les fumerolles 
des vallées entrent en activité (Rivière Blanche, Rivière Claire, rivière des PBres), mais 
rien aux embouchures ; 2 h. 5, deux fuinerolles trks fortes, basse vallée Rivikre Blanche ; 
2 h. 20, fumerolle extrêmement dense dans la vallée de la Rivière Claire [explosion secon- 
daire boueuse]; 2 h. 23, cette fumerolle augmente d'intensitb, ses vapeurs s'élèvelit 
à 400 mètres et se calment 2 h. 3 0 ;  2 h. 31, elle reprend avec une faible iiilensit6, 2 h. 45, 
réapparition de la fumerolle de 2 h. 5. La fumerolle de 1ü Roxelane signalée le 15 dScembre 
entre en activité ; 3 heures, une éclaircie permet d'apercevoir une fumerolle assez forte au 
delà du Coffre à Mort; 3 h.  5 à 3 h. 24, forte pluie; 3 h. 2.5, forte fumerolle persistante à 
l'embouchure de la rivière des Peres; 3 h. 30, fumerolle ii I'embouchui*e de la Rivière Séche, 
les fumerolles de 2 h. 5 et de 2 h. 20 rentrent en activité ; 3 h. 45,  petite poussée rousse 
au dame au-dessus de la Petite Salane;  3 h. 50, les frimerolles ne fonclionnent plue, mais 
le cratère donne de fortes vapeurs ; 4 heures, fumerolles k l'embouchure de la Rivière Sèche 
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et  au delà du Coffre àMort, celles-ci durent jusqu'a 4 h. 15 ; 4 h. 20, panache blanc au cratère 
s'élevant à 2500 mètres ; 4 h. 21, nouvelle explosion à 1û fumerolle de la Rivière Claire s'de- 

Fig. 234 (1). - Le dôme le 28 janvier 1904. 

vant à 3 ou 400 mètres ; 4 h. 30, petite poussée rousse sur le bord gauche de l'aiguille e t  le long 
du talus d'éboulis près du Petit-Bonhomme ; 5 heures, fumerolle à l'embouchure de la 

Fig. 235. - Le dôme le 27 juin 1904. 

Rivière Sèche jusqu'à 5 h .  5 ;  Ci h. 15, fumerolle à l'embouchure de la Rivière Blanche; 
5 h. 18, nuée ardente s'élevant à 3200 mètres, descend rapidement (2 m. 30) jusqu'à mi- 

(1) Ces cinq derniers clichés ont été ramenés à la même échelle que ceux des pages 140 à 142. 
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2 h. 20, 25, 27, 30, 32, 3'3, 42, 40, 52, 3 h. 10, 3 h. 20, 22, 30, 35, lueurs, grondements; 
3 h. 44 à 3 h. 50, forts grondements et écroulement de blocs; 4 heures à 4 h. 25, lueurs; 
4 h. 28, bruit sourd, grondements, écroulement de blocs; 4 h. 33, 4h. 50, 5 h. 7, forte lueur 
à 5 h. 15, 5 h. 22, forts grondements; 5 h. 40, orage au N -O., la montagne se couvre; 
û h. 30, grondements faibles, panacheépais s'élevant à 2000 mètres chassé auN.-N.-O. ; G h. 25, 
nuée ardente vers les Palmistes, peu élevée, apparait au-dessus des nuages; G h. 35, nuée 
ardente monte à 2000 mètres, ne descend pas, va  au N.-N.-O. Fort écroulement de blocs, déga- 
gementabondant de vapeurs blanches dans le cratère (Est); ûh.  50, poussée, faible écroule- 
ment de blocs ; 6 h. 52, poussée, faible écroulement de blocs; 7 heures, dégagement roux 
faible ; 7 h.  50, grondements, écroulement de blocs; 8 h. 20,poussée faible ; 8 h. 26, petit écrou- 
lement; 8 h. 30, orage a l'Est; 10 h. 1 ,10 h. ", grondements, montagne couvcrte ; 10 h. 22, 
33, 40, écroulements de blocs ; 11 h.  10, fumerolles dans basse vallée Rivière Blanche donnent 
quelques boufrées; 11 h. 30, grondements assez forts, petite nuée ardente verlicale ; 11 h. 35, 
forts grondements, fort écroulement, nuée ardente montant à 1800 mètres; 11 h. 46, forte 
pluie durant jusqu'à 1 heure ; 11 h. 40, fort écroulement. 

Midi, vapeur dans la haute vallée Rivière Blanche, orage au N.-N.-O.; 12 h .  36,40,44, 57, 
poussées; 1 h. 7, nuCe ardente peu élevée, monte lentement e t  peu ; 1 h. 33 et  1 h. 37, 
poussée de vapeur; 2 h. 58, écroulement de blocs; 3 h. 15, pouss6e ; 3 h. 50, forts gron- 
dements, nuée ardente verticale 2000 métres, fort écroulement; 4 h .  2, poussée, écroulement ; 
4 h. 15, fumerolle très faible dans basse vallée Rivière Blanche; 4 h. 22, grondements, 
montagne coiiverte; 4 h. 40, forts grondements très prolongés, nuee ardente parait 
au-dessus des nuages à 2000 mhtres;$ h. 5, grondements ; 5 h. 30, la montagne se découvre, 
faible dégagement de vapeur; 5 h. 40, poussée assez forte, faible écroulement; 5 h.  53, 
boufree dense à droite, monte peu, ne descend pas ; 5 h. 57, grondements,' montagne 
couverte; le panache augmente ; G h. 23, traînée lumineuse au bord gauche de la base de 
l'aiguille; 6 h. 45, 50, grondements ; 7 h. 30, faible lueur sur le dôme ; 7 h .  27, 38, 45, 51, 
8 h. 5, 8 h. 48, tkroulement de blocs ; '3 h l  3, 5, 11 h.  35, 55, grondements. Montagne cou- 
verte toute la nuit; éclairs au N.-O. 

Allitude du sommet de l'aiguille; matin 1452, soir 1445 mètres 

Les manifestations volcaniques de 1904. 

Mon historique chronologique a étd arrété en décembre 1903, époque à 

laquelle a commencé I'irr~pression de ce livre, et la courbe des variations 

du dôme (page 130) au 30 novembre de la même année. Voici quelques 

renseignements cornplémeritaires sur  ce q u i  s'est passé entre cette 

époque et la fin d'octobre 1904. 
Les phénomknes éruptifs se sont maintenus sous la même forme, mais 

t r k  alténuée; sauf lc 12 décembre, il ne s'est plus produit de nuées 

ardentes. Les phénomènes cl'incanclescence du sommet du dbme, les 

écroulemcn ts de blocs ont continué par intermittence ; les observations ont 

6th d'ailleurs rendues Lrès difficiles par l'état atmosphérique, la montagne 
6tant restee couverte pendanl de longues périodes. Le bourgeonnement du 

clame a été le ph6nomcne le plus important; i l  s'est effectué toujours par le 
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même mécanisme : alternatives de lente extrusion, puis de démolition, 
niais le tableau suivant des mesures faites par le capitaine Perney 
montre que les variations d'altitude de son point culminant ont été peu 
considérables. 

Ddcembre 1903. métres 

m8tres. f icrier.  

1 .  . . . . . .  1444 
2 . .  . . . . . .  1434 8 ,  12,  25 .  1430 
4 ,  7 . . . . .  1436 
10.. 1 436-1 433 Mars. 

Janvier. 
<*O4 I .Avril. 

mètres. 

. . . . . .  21 1450 
23 . . . . .  1455 

. . . . . .  24 1458 

Mai. 

i . . . . . .  1455 
2 . . . . . .  1458 

10 . .  . . .  4460 
12 . . . . . .  1463 
20-23. . .  1 466 
25 ...... 1468 

Juin. 

métres. 

Juillet. 

i . . . . . .  1477 
7 . . . . .  1466 

i c i . . . . . .  1458 
. . . . . .  26 1463 
. . . . .  31 1468 

métres. 

13.. . . .  1460 
ai.. . . . . .  1466 
23 . . . . . .  1468 
28. . . . .  1474 

Septembre. Octobre. 

Les figures 234 à 237 représentent quatre photographies faites de l'obser- 
vatoire par le capitaine Perney avec le téléobjectif; il est intéressant de 

Fig. 238. - Le dôme le 20 octobre 1904. 

les comparer avec la figure 52 de la page 14.2 qui montre l'état du dbme le 
23 octobre 1903 : on peut ainsi constater la localisation des phhomiines 
de bourgeonnement et d'extrusion au sommet du dôme et l'absence de 
changements dans le reste de sa masse. Le trait caractéristique de la 
figure 236 consiste dans la production d'une aiguille à forme polyédrique 

LACROIX. - Montagne Pelke. 8 1 
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qui, en petit, ressemble d'une façon frappante à celle de novembre 1902 
dans la. première phase de son existence (comparer à la figure 3 de la 
planche V). On voit, par la figure 237, que cette forme polyédrique ne s'est 
pas maintenue pendant longtemps; le 29 septembre, en effet, après un 

long repos, une petite augmentation d'activité, avec production d'un panache 
de vapeurs atteignant 2500 m., s'est manifestée; puis, le 30, plusieurs 

éboulements se sont produits au sornmet de l'aiguille. A cette même époque, 
quelques fumerolles ont été apercues à l'embouchure de la Riviére Sèche; 

elles n'ont pas persisté. 
Au moment clu tirage de cette feuille, le capitaine Perney me signale que, 

depuis le commencement d'octobre, des points lumineux sont visibles à 

nouveau au sommet du dôme : une petite nuée ardente s'est même diri- 
gée sur  le flanc Est du volcan. L'activité n'est pas beaucoup plus grande 

que les semaines précédentes, mais son siège se déplace peu h peu vers 
l'Est e t  le Nord-Est. La figure 238 montre la position de l'aiguille en voie 
d'ascension à la fin d'octobre; il semble y u'elle résulte d'une réouverture des 
fissures par lesquelles l'accroissement se faisait deux ans auparavant, avant 
la formation de la premiére aiguille. Comme conséquence de ce déplacement 

progressif de l'activité, depuis près de deux mois, les produits des éboule- 
ments de l'aiguille ne se déversent plus, comme jusqu'alors, clans la 
Rivikre Blanche, mais dans la rainure du cratère qui se comble rapidement 
du côté du morne La Croix. Si une nouvelle période d'activité se produit 
clans l'avenir avec persistance de cette direction, il est.& craindre que des 
nuées ardentes ne viennent à se déverser sur  les flancs Est et Nord-Est de la 
montagne, au delà de la zone jusqu'alors kpargnée. 

Phénoménes magnétiques de 1902. -Le mémoire de M. L.-A. Bauer, annoncé page 479, a 
été communiqué au récent Congrès internaiional de Géographie de Washington. J e  trouve 
à son sujet les renseignements suivants dans le compte rendu de ce congrès publié par 
M. H. Cordier dans le numéro d'octobre de la Géographie (p. 231) : La perturbation 
magnétique du 8 mai a étb enregistree aux observatoires de Sitlta (Alaska) et des îles Havaï. 
M. Bauer annonce en outre qu'il a sur ce sujet des renseignements provenant d'une dou- 
zaine d'observatoires. Le 20 mai, celui de Cheltenham a enregistre un léger trouble magné- 
tique de 5 h. 2' à 5 h. ii', avec maximum à 5 h. 7'; un autre un peu plus faible a été cons- 
talé le 21 mai, de O h. 53' à i h. 6'. 
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CONCLUSIONS 

J'ai cherché à préciser d'une façon aussi nette que possible les granda 
traits et les détails de l'éruption de la Montagne Pelée, les circ,onst,ances 
qui ont accompagné la destruction de Saint-Pierre e t  enfin les causes de 
ce drame, l'un des plus poignants qu'ait a enregistrer l'histoire : je ne 
reviendrai pas ici sur ces questions, mais, en terminant ce livre, il me parait 
utile de montrer qu'à d'autres titres cette éruption restera mémorable entre 
toutes et de résumer en quelques lignes les points principaux sur  lesquels 
son étude a accru notre connaissance du volcanisme, consicléré à un 

point de vue gédral. Si, en effet, les faits observés ne nous apportent 
pas de données nouvelles sur  la cause première de celui-ci, du moins 
éclairent-ils quelques questions importantes de son histoire. 

1. - Le mécanisme de la production des dômes, que constituent surtout 
les roches peu fusibles (rhyolites, trachytes, andésites, phonolites) de tant 
de régions, était resté jusqu'à présent fort obscur, aucune observation 
directe n'ayant encore permis de suivre d'une façon complète les divers 
stades d'édification de ce genre de montagne volcanique. Nous savons main- 
tenant, par un exemple topique, comment se produit un semblable dôme. 
Le magma fondu, en arrivant par une fissure jusqu'à la surface du sol, y 
forme un amas, vite entouré d'une carapace solide, qui protège contre un 
trop rapide refroidissement la partie centrale encore phteuse. Cette carapace 
se fissure sous l'influence de la contraction due à sa solidification progres- 
sive e t  à la per&stance de la poussée interne qui, par intermittence, fait 
baver par ses fentes une nouvelle quantité de matière fondue. Ainsi 
s'accroît en hauteur et en largeur un amas rocheux continu, hérissé d'aspé- 
rités, limité par des parois abruptes qui se  dressent au milieu de talus 
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d'éboulis, alimentés par un incessant émiettement superficiel f les maté- 

riaux de projection des paroxysmes ne jouent qu'un r6le infime et souvent 
presque nul dans la constilution d'un semblable dôme. 

Le dôme ainsi construit n'est creuse d'aucune ouverture béante, perma- 

nente, d'aucun cratère, mais les explosions paroxysmales y déterminent 
des ouvertures provisoires, rapidement obturées. Quand la carapac.e est 
devenue assez résistante pour ne plus pouvoir se prêter à un accroissement 
dans tous les sens, l'action de la poussée peut se localiser en des points 

limités et donner lieu alors à 1'exh.usion de masses rocheuses solides, sortant 
comme d'une filière, et produisant une aiguille qui peut atteindre plusieurs 
centaines de mètres de hauteur, comme celle dont j'ai vu la naissance et 

dont, pendant plusieurs mois, j'ai suivi jour par jour l'évolution mouve- 
mentée. Au cours d'une même éruption, le point où se concentre la 

poussée peut se déplacer, fournissant ainsi des aiguilles successives, de 
forme, de dimensions, de position variées, n'ayant souvent qu'une existence 
éphémére, car des écroulements continuels tendent sans relâche à les 
modifier ou à les détruire. Ce mtkanisme, tout à fait inconnu jusqu7alors, 
que j'ai été le premier à décrire et à expliquer, donnera sans doule la clé 
de la genèse de bien des singularités de structure des dômes de régions 
volcaniques où l'activité ne se manifeste plus. La photographie a été d'un 
puissant secours pour l'étude de ces phénomènes et j'espère que la vue des 
épreuves publiées plus haut fera tomber les quelques critiques qui ont été 
faites à ma théorie, à la suite de mes publications préliminaires. 

II. - Ces conditions spéciales de la mise en place du magma de la 
Montagne Pelée et la composition chimique de celui-ci, riche en silice 
libre, rendaient particulièrement importante l'étude minutieuse de tous les 

produits rejetés par l'éruption en cours. 
Au point de vue chimique, de nombreuses analyses ont montré qu'ils 

n'ont présenté que quelques variations de peu d'importance, sans relation 
systématique avec le temps et sans retentissement sur la composition 
minéralogique. 

Au point de vue minéralogique, le magma fondu est arrivé au jour avec 
une très grande quantité de phé-nocristaux tout formés. La pâte seule a été 
influencée par les conditions du refroidissement ; non seulement sa struc- 
ture, mais encore sa composition minéralogique ont varié dans des limites 
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plus étendues que celles observées dans les produits de .la pluparl des 
éruptions volcaniques. En effet, tandis que toutes les roches consolidées au 
cours de leur projection ou refroidies dans la carapace du d6me possèdent 
une pâte vitreuse ou plus ou moins microlitique et ne  contiennent que 
des plagioclases, de l'hypersthène et de la magnétite, celles provenant 
d'une consolidation e/îectuée a l'intérieur du dôme et mises à notre por- 
tée, soit par des explosions paroxysmales, soit par les écroulements de 
l'aiguille pendant les périodes de très lente extrusion, ont une pâte riche en 
cristaux de quartz. C'est la première fois qu'au cours d'une ériiption volca- 
nique on a pu assister à la production d'une roche à pâle quartzeuse. II est 
particulièrement suggestif de constater que la cristallisation du quartz, qui 
paraît impossible par fusion purement ignée B la pression normale, e t  qui 
ndcessite l'intervention de la vapeur d'eau sous pression, a pu se  produire 
fort près de la surface, à l'intérieur d'un dôme en voie d'accroissement, dont 
la carapace, certainement peu épaisse, a été suffisante cependant pour réa- 
liser des conditions pour lesquelles on était a priori  tentC de supposer la 
nécessité d'une grande profondeur. A peine est-il besoin d'insister sur  
l'importance capitale de cette constatation au point de vue de l'histoire de  
la genèse si énigmatique des roches quartzifères en général e t  du granite 
en particulier. La découverte, parmi les produits des projections paroxys- 
males, d'enclaves d'andésite quar tzeuse riche en cordiérile, la comparai- 
son de leur composition chimique avec celle des roches attaquées par les 
fumerolles, ont contribué à fournir un aperçu des phénomènes complexes 
qui .se produisent à l'abri de toute observation directe sous la carapace 
d'un dôme en voie d'édification. 

J'ai pu préciser en outre les conditions qui président à la cristallisation 
de la tridymite et qui impliquent le maintien, longtemps prolongé à haute 
température, des roches déjà consolidées, au milieu desquelles ce minéral 
se produit. 

III. - L'étude minéralogique e t  chimique des roches de l'éruption 
actuelle m'a conduit à celle des roches volcaniques anciennes de l a - ~ a r t i -  
nique, dont l'ensemble constitue une série remarquableirient ordonnée, 
variant plus au point de vue minéralogique qu'au point de vue chiniique, e t  
caractérisant nettement une province pétrogruphique, à laquelle se ratta- 
chent toutes les autres îles volcaniques des Petites Antilles. Par sa richesse 
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en dacites, en andésites e t  en labradoriles à hypersthène, cette province 
offre une grande analogie avec celles qui sont connues sur  toute l'étendue 
de l'axe volcanique du continent américain, dans les Andes, l'Amérique 
centrale, le Mexique e t  l'Ouest des États-unis, mais elle présente eepen- 
dant des caractéristiques chimiques spéciales que j7ai cherché mettre 
en lumière. 

Les roches volcaniques des Petites Antilles formant une même série 
pétrographique, il n'est guère douteux qu'elles ne dérivent toutes d'un même 
magrria profond, niais les divers types qu'elles constituent ne se trouvent 
pas tous réunis dans les mêmes îles et n'y jouent pas, en tout cas, partout; 
un role d'égale importance. La démonstration est surtoul frappante par la 
comparaison de la Martinique et de Saint-Vincent; les roches qu'émet 
actuellement le volcan de la Soufrière, par exemple, ont leur  équivalent à 

la Martinique, non pas dans les laves les plus récentes, antérieures à 

l'éruption actuelle, ni dans celles que fournit aujourd'hui la Montagne Pelée, 
mais dans des types beaucoup plus anciens. On peut donc assurer que 
ces divers centres volcaniques sont alimentés par des réservoirs qui, pour 
avoir eu une commune origine, n'en sont pas moins depuis longtemps tout 
à fait distincts. Les observations géologiques faites à Saint-Vincent sont 
trop incomplètes encore pour qu'il soit possible de discuter avec fruit la 
question de savoir si l'évolution magmatique s'y est effectuée ou non dans le 
même ordrequ'à la Martinique; mais on peut, par contre, affirmer que cette 
évolution n'est pas arrivée actuellement au même stade. Le magma qui a 
édifié la Montagne Pelée tout entière est depuis longtemps dans une phase 
acide, alors que celui de la Soufrière de Saint-Vincent se maintient dans une 
phase relativement basique. Au cours de la période éruptive de 1902-1903, 
les plus importants des paroxysmes des deux centres éruptifs voisins ont 
été presque concordants ; il est donc logique de penser qii'ils ont été d6ter- 
minés par une même cause profonde, que la siluation des Petites Antilles 
sur  le bord de l'effondrement de la mer caraïbe peut faire supposer d'ordre 
tectonique ( i ) ,  mais les différences chimiques qui viennent d'htre rappelées 

(1) 11 est intéressant de remarquer à ce point de vue que la bordure occidentale de la  mer des 
Antilles a été également en 2902-2903 le  siège de  phénomènes éruptifs violents [Izalco (Salvador), 
10 mai, 28-29 septembre 1902 ; Santa-Maria (Guatémala), 24-25 octohre 1902 ; Masaya (Nicaragua), 
tO janvier 1903 ; Colilna (>lexique), fkvrier 19031. 

Les éruptions ~wlcaniques des Antilles n'ont pas 6té accompagnées de lremblemcnts de 1ei.i.e 
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ne permettent pas d'imagincr entre les deux volcans une relation plus 
intime : les faits ont montré d'ailleurs que, si cette coïncidence s'est parfois 
réalisée, elle n'est pas nkcessaire. 

IV. - Les éruptions récentes des Antilles ont permis pour la première 
fois l'étude scientifique d'un phénomène nouveau pour les géologues, celui 
des nuées ardentes, qui en a été l'agent destructeur. La théorie h laquelle 
je me suis arrêté pour expliquer ces nuées ardentes consiste à les regarder 
comme le résultat d'une explosion partant des flancs du dôme à la Mon- 
tagne Pelée, du fond du cratère béant à Saint-Vincent. Cette explosion 
fournit une masse énorme de vapeur d'eau et de gaz, se détendant rapide- 
ment à son arrivée dans l'atmosphère, entraînant une quantité considérable 
de matériaux solides de  toute taille. Au lieu d'être toujours lancées vertica- 
lement comme leu projections habituelles, les nuees roulent avec une grande 
vitesse sur  les pentes de la montagne. Dans le cas des faibles éruptions, 
la gravité a une influence prédominante sur  leur marche; lors des grands 
paroxysmes, elles sont animées d'un mouvement plus rapide, dû à l'action 
cumulée de la projection initiale et de la gravité agissant dans le même 
sens. A la Montagne Pelée, la position de l'orifice de sortie a eu une 
influence prépondérante sur  leur direction. 

Ces nuées, douées, au moment de leur départ, d'une haute température, 
qui s'atténue peu à peu, ont une puissancc mécanique e t  calorifique consi- 
dérable, permettant d'expliquer l'anéantissement complet d'une grande 
ville et de ses habitants, ainsi que la persistance des effets destructeurs 
i 10 kilométres de leur point d'origine. 

V. - Les nuBes ardentes ont accumulé pendant un temps très court e t  
sur .une surface limitée une masse énorme de matériaux solides dont la 
haute température a pu être conservée pendant fort longtemps. Leur 
refroidissement, spontané ou activé par l'action des pluies tropicales, 
a déterminé des phénomènes secondaires va.riés, observés pour la pre- 
mière fois, au moins avec cette ampleur, dans des éruptions volcaniques; 
ils ont une grande importance théorique. C'est ainsi, par exemple, que 

notables ; elles ont fourni ainsi une nouvelle preuve de l'indépendance immédiate des grands phénomènes 
de la volcanicité et de la séismicité. Depuis longtemps Humboldt a noté que les p h h o m h e s  éruplifs 
anciens des Antilles ont été accompagnés ou suivis de lremblements de terre lointains sur  le pourtour 
de la mer des Antilles; je  ferai remarquer, sans vouloir en tirerdeconclusions, que de violents h m -  
blements de terre ont dévasté le Guatérnalale 18avril et le23 septembre 1902, ainsi que le 12 janvier 1903. 
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dans le premier cas ont pris naissance des fumerolles sans racines, ordonnées 
suivant leur température, comme les fumerolles d'origine profonde, e t  
fournissant par suite une preuve très nette de ce fait, que les produits volatils 
ou transportables, caractéristiques des émanations volcaniqües, n'acconi- 
pagnent pas seulement le magma en voie d'émission, mais font partie inté- 
grante du magma lui-même (1). 

Ces furnerolles d'origine secondaire constituent un phénoinèrie tranquille 
et lent, mais l'action brusque d'une masse considérable d'eau pluviale sur  
les matdriaux chauds a dé terminé aussi des phénomènes (explosions, tor- 
rents boueux) assez violents pour avoir fait croire, dans certains cas, i i  

l'existence de centres d'éruption plus ou moins éloignés du centre réel, 
qui, à la Martinique comme à Saint-Vincent, est resté unique. 

VI. - Les accumulations de matériaux transportés par les nuées 
ardentesne sont pas seulement intéressantesau point de vue des phénomènes 
secondaires auxquels elles ont donné naissance ; elles constituent un nouveau 
typc de dkpdts, auquel il faudra songer désormais dans l'étude des 
régions volcaniques. Je  ne reviendrai pas sur leurs caractères que j'ai établis 
plus haut;  je ferai remarquer seulement qu'à l'inverse des dépôts d'ori- 
gine aqueuse, au moins à la Marlinique, ils ne sont pas localisés dans les 
vallées, mais recouvrent les pentes du volcan sans aucun respect de sa topo- 
graphie. La vue des blocs ayant de nombreuses centaines de mètres cubes, 
restant isolés sur  le plateau incliné qui sépare les rivières Blanche et Sèche, 
à plusieurs kilométres du dbme dont ils sont séparés par  m e  vallée, eût 
sans doute suggéré sur  leur transport en cette place des idées bien diffé- 
rentes de la réalité à un géologue qui les aurait observés sans avoir eu 
connaissance des faits exposés dans ce livre. 

VII .  - l a  discussion de quelques-uns des phénomhnes etudiés ici 
conduit à cette conclusion que parfois les conditions clans lesquelles 
se produit une éruption ont plus d'importance sur  la nature de ses mani- 
festations que la composition chimique du magma; quand, en effet, on com- 
pare ce qui s'est passé en 1902 et en 1903 à la Montagne Pelée et à la Sou- 
frière de Saint-Vincent, on const.ate que, dans ces deux volcans de basicité 
différente, le plus basique n'a présenté que des phénomènes explosifs, 

(1) II est intéressant de rappeler à cet égard les recherches de DI. Armand Gautier sur  les gaz 
inclus dans les roches éruptives [163, 1641. 
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tandis que le plus acide a fourni en outre l'amas de lave qui constitue le 
dame. Si celui-ci a été édifié, cela ne tient pas tant à la composition du  
magma qu'aux conditions physiques de la. venue au jour de ce dernier 
qui s'est effectuke d'une fa.çon lente, mais en petite quantité; elles ont 
permis un refroidissement assez rapide, ce qui a permis à la matière épan- 
chée d'acquérir une grande viscosité. D'autre part, les produits gazeux ne 
se sont dégagés en abondance que par intermittence, de telle sorte que le 
magma, retenu au voisinage de l'ouverture de sortie par son peu de 
fluidité, a pu s'y consolider en masse continue. La proposition qui vient 
d'être énoncée trouve sa démonstration à la Montagne Pelée même; la 
plus grande partie du cane ancien de celle-ci est en effet constituée par 
des tufs et des brèches de même nature que la lave actuelle; ils ont été 
accumulés par des éruptions purement explosives, dans lesquelles les pro- 
duits gazeux ont dQ accompagner l'émission de la lave en plus grande quan- 
tité peut-être que dans l'éruption en cours, mais, en tout cas, d'une façon 
continue qui n'a pas permis à la matière fondue de se maintenir, là où elle 
se consolidait. Enfin, non loin de la Montagne Pelée, on rencontre aussi 
de véritables coulées, dues à l'émission, sans doute rapide et à très haute 
température, de la même lave ; grâce à une fluidité plus grande que dans 
les cas précédents, les gaz ont pu se dégager librement au lieu d'avoir à 

dépenser leur force vive pour rompre une carapace consolidée, constamment 
renouveke. Inversement, on peut s'attendre à rencontrer des dames ana- 
logues à celui dont j'ai étudié le développement, constitués par des roches 
provenant de magmas basiques, bien que par leurs propriétés physiques 
ceux-ci doivent se prêter moins bien à une consolidation sous cette forme 
qu'un magma acide. 

La considération des nuées ardentes conduit à une conclusion du 
même genre, puisque nous avons vu celles-ci se manifester aussi bien à 

Saint-Vincent qu'à la Martinique, malgré les différences de composition chi- 
mique des magmas de ces deux volcans. Elles non plus ne sont donc pas 
liées à un magma de composition déterminée, e t  le fait est encore plus frap- 
pant si l'on tient compte du phénomène, vraisemblablement identique, 
observé jadis aux Açores et  qui a accompagné la sortie d'un basalte. 

VIII. - Les conditions climatériques spéciales des pays tropicaux agis- 
sant sur  les épais amas de cendres meubles, accumulés par les projections 

LACROIX. - Montagne Pelée. 82 
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de tout genre, ont entraîné l'évolution extrêmement rapide, et fort instruc- 

tive à suivre en détail, de phénomènes d'érosion, comparables à ceux qui, 
dans les regions à climat tempéré, telles que les nôtres, sont le plus souvent 

l'ovuvre d'un grand nombre d'années ou même de siècles e t  ne peuvent par 
suite d'ordinaire être étudiés que dans un petit nombre de leurs stades 

successifs. De même, le méc,anisme de la formation de conglomérats 
et de divers dépôts produits sous l'action de l'eau a pu être précisé 

et comparé à celui des dépôts édifiés à sec par les nuées ardentes. 
Enfin, les vents constants (alizés) ont joué dans la distribution dyssymé- 

trique des cendres fines un rôle qui mérite cl'êlre rappelé. 
IX. - L'incendie de Saint-Pierre, allumé par l'éruption du 8 mai, n'eût 

fourni aucun document scientifique intéressant l'histoire cles roches érup- 
tives, si la ville n'avait été construite avec des roches volcaniques. Sous 
l'influence d'une température particulièrement élevée, due non au volcan, 

qui n'a été que la cause déterminanie de l'incendie, mais h l'accumulation 
de matériaux combustibles e t  à'certaines circonstances locales, des murs 

ont pu fondre en totalité ou en partie ; le produit de la fusion de quelques- 
uns d'entre eux s'est trouvé en contact avec des matériaux de composition 

chimique variée e t  les a dissous ; les conditions du refroidissement ont 
permis parfois de longs recuits. De toutes ces particularités, il est résulté 

des cristallisations, des pliénomknes d'endomorphisme variés, dont l'étude 
est pleine d'enseignements pour la connaissance des magmas naturels et 

la fatlçon dont ils peuvent se comporter au cours de leur mise en place au  
contact de roches préexistantes, chimiquement différenles. 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

PLANCHES 1 à XX. 

Principaux phénomènes de l'éruption actuelle de la Montagne Pelée. 

PLANCHES XXI et XXII. 

Explosions boueuses de la Soufrière de Saint-Vincent. 

PLANCHE XXIII (1). 

Bombes de l'éruption actuelle de la dlontagne Pelée. 

FIG. 1. -Bombe à centre ponceuxà fentes en croûte de pain (Réduct. au 1/51 (p. 5 2 ) .  
FIG. 2. - Bombe avec fentes en croûte de pain et  fissure perpendiculaire (Réduct. 

à l /2) (p. 5%). 
FIG. 3. -Bloc projeté àl'état solide renfermant une enclave (Réduct. à 1/2) (p. 525). 
FIG. 4. - Bombe entièrement ponceuse (Grand. natur.) (p. 525). 
FIG. 5. - Bombe projetée à l'état demi-consolidé (Réduct. à 1;2) (p. 5%). 
FIG. 6. - Bombe du type le plus commun. La plus petite bombe trouvée a &té placée tt 

côté du gros échantillon (Réduct. au 114) (p. 525). 

PLANCHE XXIV. 

Échantillons de l'andésite de l'éruplion actuelle. 

FIG. 1. - Cannelures produites par choc à la surface d'un bloc charrié par une nuée ardente 
(Gross. 3 d.) (p. 217). 

Fio. 2. - Brèche de friction (Grand. natur.) (p. 514). 
FIG. 3. - Brèche de friction d'une bombe ponceuse ; à gauche et en bas, on voit l'écorce . 

vitreuse (Réduct. au 113) (p. 514et 524). 
FIG. 4. - Brèche de friction à fragments orientés (Grand. natur.) (p. 514;. 
FIG. 5 .  - Andésite vitreuse rubanée type 1 (nuée ardente du 1G décembre 1002) (Grand. 

natur.) (p. 510). 

(1) Les photographies des planches XXIII, XXlV, XXVlII et XXX ont été faites par M .  Monpillard 
saprès mes Bchantillons ; les planches XXV, XXVI et XXIX ont été dessinées par M. Jacquemin. 
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PLANCHE XXV. 

Structure microscopique des andésitesde I'éruption actuelle. (F, plagioclases ; 
H l  hypersthène; 0, olivine, magnétite opaque.) (Luntiére polarisée.) 

FIG. 1. - Type 1 vitreux (p. 510). 
FIG. 2. - Type Iavec sphérolites feldspathiques (p. 511). 
FIG. 3. - Type ponceux (p. 510). 
FIG. 4. - Type III microlitique (variété a grands microlites) (p. 521). 
FIG. 5. - Brèche de friction, lame mince de la pâte de la roche représentée par la figure 2 

de la planche XXIV (p. 514). 
FIG. 6. - Enclave homœogène syn morphe, à structure enchevêtrée (facies microlitique). 

PLANCHE XXVI. 

Structure microscopique des enclaves homœogènes. [ F ,  plagioclases ; H, hypersthène ; 
Cl cordiérite ; 0, olivine. Quartz (sans notation).] (Luntiérepolarisée.) 

FIG. 1. - Rlicronorite à cordiérite (p. 546). 
FIG. 2 .  - Andésite quartzifère à cordierite (p. 547). 
FIG. 3. - Type à facies de quartz résinite ; les moules des phénocristaux sont transformés 

en substance colloïde (p. 549). 
FIG. 4. - Enclave à quartz et cordiérite (Saint-Vincent) (p. 597). 
FIG. 5. - Andésilabradorite à cordiérite (Saint-Vincent) (p. 507). 
FIG. G .  - Diorite ii olivine (enclave allornorphe). La hor-nblende a fondu, elle est remplacée 

par une association chondritique d'hypersthène et d'olivine (p. 542) .  

PLANCHE XXVII. 

Slructure microscopiquede diverses roches etproduils artificiels. (Lumière polarisée.) 

FIG. 1 et 2 .  - Andésite quartzifère (type IV) de l'éruption actuelle (Gross. 100 cl.) (p. 511). 
Fro. 3. - Cordiérite entourée par une couronne d'anorthite englobant de I'hypersthéne et 

du spinelle (voir fig. 7, pl. XXVIII) (Gross. 30 d.) (p. 5G7). 
FIG. 4. - Brique siliceuse fondue (Saint-Pierre). Verre contenant tridyrnite cristallitique 

qui forme une auréole autour d'un grain ancien de quartz (Gross. 100 d.) (p. 623). 
FIG. 5 et 6. - Verre dévitrifié (section perpendiculaire à 1'apla.tissement d'une vitre) 

(Saint-Pierre) ; minéral nouveau (Bg. 5) ; dans la figure G, le mêmc mineral occupe le haut 
de la tigure : dans la partie inférieure, correspondant au bord de la vitre, des cristaux 
de wollastonite sont disséminés dans le verre (Gross. 30 d.) (p. 621). 

PLANCHE XXVIII. 

Déiails de la structure microscopique de diverses roches. (Lumiére polarisée.) 

FIG. 1 et 4. - Plagioclases zones (macle de Carlsbad), section voisine de g l ,  un cristal 
d'hypersthène dans la figure 1. Andésite actuelle (Gross. 45 d.) (p. 503). 

FIG. 2, 3,6. - Plagioclases zonés, section perpendiculaire à g1 (macles de I'albite et de 
Carlsbad). Andesite actuelle (Gross. 45 d., fig. 5 et 6 ; 60 d., fig. 2) (p. 503). 

FIG. 5. - Inclusions vitreuses sans bulle dans anorthite. Andésilabradorite du Diamant 
(Gross. 60 d.) (lumière naturelle) (p. 566). 

Fra. 7. - Cordiérite entourée par une couronne d'anorthite englobant des cristallites d'hy- 
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persthène et de spinelle (Gross. à. 80 d. d'une partie de la figure 3 de la planche XXVII) 
(lumière naturelle) (p. 567). 

FIG. 8 et 11. - Plagioclases dont les zones basiques ont été attaquées par fumerolles 
sulfhydriques de la Rivière Falaise. Ponce actuelle (Gross. 30 d.) (p. 533). 

FIG. 9. - Cristaux bipyramidés de quartz de la pâte de I'andésite de l'éruption actuelle 
(Gross. 150 d.) (p. 512). 

FIG. 10. - Quartz entouré de micropegmatiie récente. Enclave de norite quartzifère dans 
I'andésite type IV de l'éruption actuelle (Gross. BO d.) (p. 545). 

FIG. 12. - Plagioclases anciens entourésde plagioclases recristallisés. Andésite fondue par 
l'incendie de Saint-Pierre (Gross. 45 d.) (p. 626). 

Fm. 13. - Section p (001) d'une macle de cordiérite. Enc la~e  synmorphe de l'andésite 
actuelle (Gross. 200 d.) (p. 547). 

FIG. 14. - Section parallèle à l'aplatissement d'une vitre recuite de l'incendie de Saint- 
Pierre; section gi (010) de wollastonite (Gross. 100 d.) (p. 6.20). 

PLANCHE XXIX. 

Structure microscopique des andésites, constituant les murs de Saint-Pierre, fondues pa r  
l'incendie et endomorphisées. (Lumidre polarisée.) (Gross. 60 d.) 

FIG. 1. - Veine basique (plagioclases et fayalite) traversant andésite à hypersthène (p. 630). 
FIG. 2. - Andesite endomorphisée, en bas (p. 620) par dissolution de mortier (plagioclases 

basiques et augite), en haut par dissolution d'oxyde de fer (babingtonite) (p. 633). 
FIG. 3 et 4. - Andésite (fig. 3) dont les phénocristaux [plagioclases IF) et hypersthène (H)] 

sont intacts ou corrodés, mais dont la pâte a été entièrement transformée en un mélange 
de microliles d'augite et de plagioclases. La figure 4 représente le produit de la fusion 
partielle et de la recristallisation du mortier; l'hypersthène est en voie de transformation 
en augite (p. 6.29). 

FIG. 5. - Scorie entourant des pipes. Le plagioclase (F; et l'hypersthène (H) (se transfor- 
mant en augite) proviennent des gravats et de cendres ; ils sont englobés dans du verre 
renfermant des cristaux rectangulaires de mélilite, des cristallites de fayalite et de 
magnétite (p. 633). 

FIG. 6. - Olivine (bordée d'hyperslhène néogène) et plagioclases anciens, enveloppés 
dans un mélange de babingtonite sphérolitique et de magnétite (p. 638). 

PLANCHE XXX. 

Produits de l'incendie de Saint-Pierre. 

FIÜ. 1. - Fragment de mur de la maison Duplan : a. galet d'andésite intact; 6. zone 
fondue (mélange de l'andésite e t  du mortier) ; d .  objet de fer oxydé et recouvert d'une 
couche silicatée ; c .  partie de b  endomorphisée par dissolution d'oxyde de fer (p. 623). 

FIG. 2. - Galet d'andésite (a) en voie de fusion englobé par la lave secondaire (b )  de la 
rue Bord de Mer (p. 624). 

FIG. 3. - Pile de vitres simplement soudées en n ; en partie fondues et cristallisées en b ;  
complètement fondues et  cristallisées en d (p. 620). 

FIG. 4. - Lave secondaire de la rue Bord de Mer, produite par fusion d'un mur (b), englo- 
bant des fragments de charbon de bois (c); la surface libre (a) est stalactiforme (p. 624). 

FIG. 5. - Surface stalactiforme de la coulée du Figuier (a) avec englobement de charbon de 
bois (c) (p. 624). 

FIG. 6. - Lave basaltique stalactiforme (c) résultant de l'endomorphisme de l'andésite 
par le mortier (a et b) .  Cette stalactite pendait à une ouverture du dépôt de charbon 
Carninade-Dupouy (p. GB). 
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E R R A T A  

Par une transposition qu'excuseront ceux de rncs lecteurs n'liabitant pas sous les tropiques, j'ai 
désigné souvent par abréviation la période comprise entre novembre 1002 e t  mars 1003 sous la 
rubrique incorrecte hiver 4902-4 903. 

Dans les descriptions des chapitres II e t  111 de la 2" partie, j'üi parfois omis de signaler l'apatilc 
qui se rencontre dans toutes les roches étudiies en quantité très faible et  qui ne  présente aucunc 
particularité intéressante. 

Page 20, ligne 10, en remontant, «u lieu de : 730 lire : 1020 
- - 11, - - 700 1 000 
- 1-30> - 2 de la Iégcnde 

de la figure, - 1559 1579 
- 184, ligne 6, en rcniontant - )) 380 à 75" c o m n ~ e  maxiriium. 
- 196, dans le  titre § 1, - octobre 1902 novembre 1902. 
- 373, ligne 9, - 1 inverse - directe. 
- 384, - 3, 
- 484, - 13 et  16 - maximums maximum. 
- 504, - 14, en remontant - tous renferment tous, à l'exception cies deus 

rlerniers, renferment. 
-- 513, - 13, - 2,47 2,40. 
- 544, - 14, - Il y existe Dans u el 6, il existe. 
- 547, - 4,  - - apprécikes appréciée 
- 534, - 2, - , en 181L hl. , En 1814, M. 
- 564, - 7 ,  - - 50 a 15O 7s0 à sao. 
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Fig .5 Fig 6 Phot  4trLacrcix 

La nuée ardente du 16 Decembre 1902 se d~ r igean t  vers la mer  
fflcmteur 77U%&7uun/ 40007 
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Fig 6 

La. nuée ardente du 25  Janvier 1903 se dirigeant vers la mer 
iLi~Fz+ repreûeRtC" h d ô m  avM2t ZéTuphom) 
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LA MONTAGNE PELÉF: ET SES ÉRUPSIONS Y FL xi1 

Fig .3 

1 c iog L Schutienberger Fig 11 h g  12 Phot M C  Lacro ix  
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LA MONTAGNE PELEE ET SES ÉRUPTIO NS PL xv 

Hehog L Schntzenberger Y h o t R . à c \ r  et Laconibe 

T e s  champs de  c e n d r e  chaude.Riviere Sèche 23  Juin 1902 
1, embouchure de la Pmere Seche en Septembre 1903 

J c N o n  k a d e u  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La. vallée de la Rivière Blanche après l e  passage dlune nuée ardente. 
Dans h F 9 . 2 -  a~iporfs & e d c - c r  sont wuncrb par unc m u L e  if<'' b o u  

D d r e  1.9ffZi 
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LA MONTAGNE PELEE ET SES ERUP TI ONS PL XW 

- -- . --. - - -  - - - - . - . - - 

Iichog .L Schutmbeqer Flj .2 P h d .  A Lacrorr 

Les côneç des é r q t i o n s  secondaires dans l e s  vall6es 
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Bombes volcaniques et blocs projetes de 116ruption actuelle de la Montagne Pelée. 
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Les enclaves des roches volcaniques de la Montagne Pelée 
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Fig. 6 
Photot!rie Berthaud 

L'andésite quarzifère de 1 empnon actuelle (Fig. I et 2). 
La cordiésite de l'andési-labradorite du Diamant (Fig. 3). Divers produits recristallises de l'incendie 

de Saint-Pierre (Fig. 4 à 6). 

MASSON & Cie, Éditeun 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 
Monpillard, phot. - 

, .  
Phototypie Benhaud, Pa& 

Mat6riaux de construction et verre fondus et recristallisés (Incendie da' saint-pierie). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Titre
	Introduction
	Bibliographie
	Première partie : physique terrestre et géologie
	Chapitre premier
	I. Les Antilles
	II. La Martinique
	III. Les éruptions de la Montagne Pelée
	IV. Saint-Vincent et ses éruptions
	V. La Soufrière de la Guadeloupe et ses éruptions anciennes
	VI. La Soufrière de la Dominique et son ancienne éruption

	Chapitre II : phénomènes intéressant le relief du sol ou du fond des mers. Tremblements de terre
	I. Le centre unique d'éruption.
	II. Les soi-disant cratères inférieurs
	III. Y a-t-il eu des fissures en dehors de la caldeira de l'Étang Sec?
	IV. Absence de mouvements d'exhaussement ou d'affaissement sur la terre ferme. Modifications topographiques
	V. Tremblements de terre
	VI. Phénomènes sous-marins

	Chapitre III : le dôme
	I. L'évolution du dôme
	II. Mécanisme de la formation du dôme
	III. La structure du dôme
	IV. Généralisation des observations précédentes

	Chapitre IV : dégagements de produits volatils
	I. Les poussées verticales
	II. Les nuées ardentes
	III. Les éruptions boueuses
	IV. Les fumerolles

	Chapitre V : les nuées ardentes de la fin de 1902 et celles de 1903
	I. Les nuées ardentes d'octobre 1902 à mars 1903
	II. Les nuées ardentes de mi-mars à décembre 1903

	Chapitre VI : l'éruption du 8 mai et la destruction de Saint-Pierre
	I. La région dévastée et ses différentes zones
	II. Les récits des témoins de l'éruption
	III. Les actions mécaniques
	IV. Les actions calorifiques
	V. Les actions physiologiques
	Sans titre

	Chapitre VII : les éruptions paroxysmales postérieures à celle du 8 mai 1902
	I. Éruption du 20 mai
	II. Éruption du 26 mai
	III. Éruption du 6 juin
	IV. Éruption du 9 juillet
	V. Éruption du 30 août

	Chapitre VIII : les nuées ardentes en général
	I. Théorie des nuées ardentes
	II. Les nuées ardentes de Saint-Vincent
	III. Phénomènes à comparer en tout ou partie aux nuées ardentes des volcans des Antilles

	Chapitre IX : les apports solides après leur départ du dôme ; les phénomènes secondaires produits par eux ou à leurs dépens
	I. Les apports solides
	II. Les phénomènes secondaires produits aux dépens des apports de l'éruption, considérés particulièrement au point de vue chimique
	III. Les phénomènes produits aux dépens des apports de l'éruption, considérés plus particulièrement au point de vue mécanique
	IV. Les dépôts des torrents boueux
	V. L'action combinée des torrents boueux et de la vague sur la topographie des côtes
	VI. La sédimentation au fond de la mer
	VII. L'action du vent sur les dépôts dus aux apports de l'éruption

	Chapitre X : phénomènes accessoires divers
	I. Phénoménes électriques et magnétiques
	II. Mouvements de l'air
	III. Phénomènes optiques anormaux de l'atmosphère
	IV. Phénomènes météorologiques divers
	V. Mouvements de la mer


	Deuxième partie : pétrographie
	Chapitre premier : les roches de l'éruption actuelle de la montagne pelée
	I. Composition minéralogique et structure
	II. Influence des conditions de la consolidation du magma sur la production de l'un ou l'autre des types d'andésite
	III. Composition chimique
	IV. Altérations subies par l'andésite au cours de l'éruption
	V. Les enclaves homoeogènes

	Chapitre II : les roches volcaniques de la Martinique antérieures à l'éruption actuelle
	I. Série dacito-andésitique
	II. Série basaltique
	III. Composition chimique et conclusions

	Chapitre III : les roches volcaniques des petites Antilles autres que la Martinique
	I. Saba
	II. Saint-Eustache
	III. Saint-Christophe (Saint-Kitts)
	IV. Névis
	V. Montserrat
	VI. Guadeloupe
	VII. Les Saintes
	VIII. Dominique
	IX. Sainte-Lucie
	X. Saint-Vincent
	XI. Grenade
	XII. La province pétrographique des Petites Antilles


	Troisième partie : les produits de l'incendie de Saint-Pierre
	I. Les cadavres
	II. Les objets combustibles divers
	III. Les métaux
	IV. Le calcaire
	V. Les matériaux silicatés autres que les roches employées pour la construction
	VI. Les andésites ayant servi de matériaux de construction

	Appendice
	Résumé et conclusions
	Explication des planches
	Errata
	Table des matières



