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T-t n 1902,la Pelée fit entre 29000

H ", 
30000 morts et raYa de la

I 'cafte la ville de Saint-Piene. Le

volcan s'était déjà manifesté en 1851,

mais l'activité était restée phréatique

(émission de gaz et de cendres), fai-

santpeu de dégâts. L éruption de1902

a débuté de la même façon que la Pré-

cédente, laissant penser à la population

que les eflets seraient identiques, c'est-

à-dire timités à des coulées boueuses

dans les rivières. Le rapport de la com-

mission Leprieur chargée d'étudier les

effets de l'éruption de 1851 était très

rassurant, concluant que, même si les

sieurs vallées séparaient le volcan de la
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phénomènes avaient été plus importants, plu-
-ville, 

gardant Saint-Pierre à l'abri' En 1902, ll

avait aucun scientifique sur l'île pour donner l'alerte, et le phénomène des nuées

ardentes était totalement inconnu à l'époque' Ce n'est donc Pas, comme on l'entend

encore souvent, à cause des élections que l'évacuati on n'a pas été organisée' mais sur-

tout parce qu 'il y avait méconnaissance du danger' Il 1àut également avoir à l'esPrit

qu 'évacuer 30 000 Personnes avec les Iàibles moyens

une panlque monsfie relevait de la mission impossible'

Après une augmentation croissante d'activité des fumerolles depuis janvier 1
L)O)

l'éruption prend de f imPortance fin avlil. Dès le 25 avril. les explosions phréatiques

sont suffisamment conséquentes pour être observées de SainGPiere. Un lac se fonne

dans 1e cratère habituellement'"'ide' Dans la nuit ciu 2 au 3 mai, une tectudescence des

explosions provoque de fortes détonations et cles pluies de cendres sur Saint-Pierre

jusque-là épargnée, et les retombées atteignent même le sud de 1'î1e. Le 5 mai, un lahar

(coulée boueuse), dû à 1a rupture du cratère et à la vallée de
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t rivière Blanche. En arrivant à l'embouchure, il fait 23 morts et détruit totalement
'usine Guérin (sucrerie-distillerie). Le 6 mai, des rougeoiements sont observés dans le
ratère : l'éruption est passée en phase magmatique. Le 7 mai, devant les mouvements
e panique de la population, une commission nommée par le Gouvemeur rassure les
abitants et conclut à la non-dangerosité du volcan pour Saint-pierre. Le 8 mai, après
ne nuit de cauchemar durant laquelle peu de Pierrotins purent fermer l'æil, la Mon-
€ne Pelée crache sur la ville une nuée ardente qui tue et déhuit tout sur son passage,
e laissant que deux survivants dans saint-Pierre (cyparis et compère). Il y eut environ

28 000 victimes ce jour-là.
D'autres nuées continuèrent à ravager le
même secteur le 20 et le 26 mai, puis,
devant l'activité décroissante du volcan,
les habitants du nord réfugiés vers 1e sud
de l'île furent renvoyés chez eux. Mal-
heureusement, l'éruption s'accentua de
nouveau à partir de la mi-août. Le 30 août,
une grosse nuée ardente toucha Saint-
Piere déjà détruit, mais aussi Le Mome-
Rouge, L'Ajoupa-Bouillon et une partie
des territoires du Lorrain et de Basse-
Pointe, faisant entre 1300 et 2000 morts.
L'éruption ne prit f,n qu'en 1905, et la
Pelée se rendormit jusqu'à son réveil de
1929, ryt ne fit aucune victime mais édi-
ûa le sommet actuel de la Montagne qui
culmine à 1395 m.
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