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LES MARBRES DU LANGUEDOC ET DES PYRENEES : DE LA MONTAGNE A L’ORNEMENT 
https://journals.openedition.org/pds/976 
Tout un dossier sur les marbres depuis 2016 par la revue PATRIMOINE DU SUD 
Suzanne Raynaud et René Fabre 
Les marbres du Languedoc et des Pyrénées : de la montagne à l’ornement [Texte intégral] 
David Dessandier et Philippe Bromblet 
L'observatoire PierreSud sur les pierres du patrimoine historique du sud de la France : présentation générale et application 
aux marbres du Languedoc-Roussillon [Texte intégral] 
Géraldine Mallet 
De l’usage des marbres en Roussillon entre le XIe et le XIVe siècle : la sculpture monumentale [Texte intégral] 
Antoine Le Clézio et Géraldine Mallet 
Quand la redécouverte de chapiteaux romans du cloître de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault) renouvelle l’intérêt de 
l’usage du marbre dans l’abbaye au Moyen Âge [Texte intégral] 
Michel Martzluff, Pierre Giresse, Aymat Catafau et Caroline de Barrau 
Le marbre griotte des Pyrénées-Orientales : carrières et monuments (XIe au XXe siècle) [Texte intégral] 
Guy Galy et Albert Dilax 
Évolution des techniques d’extraction du marbre à Caunes-Minervois [Texte intégral] 
Denis Nepipvoda 
L’exploitation du marbre à Roquebrun au XVIIe siècle : de la fenêtre à meneau au retable de marbre [Texte intégral] 
Thibaut de Rouvray 
Du marbre et de ses apparences [Texte intégral] 
Didier Fert 
Découverte de deux scieries à marbre du milieu du XIXe siècle aux abords de Saint-Girons (Ariège) : des histoires parallèles 
[Texte intégral] 
Lisa Caliste 
De la carrière à la marbrerie : des machines monumentales au devenir incertain [Texte intégral] 
Jérôme Bonhôte 
L’usine de mosaïque « en marbres riches des Pyrénées » Oustau et Cie à Tarbes (Hautes-Pyrénées) [Texte intégral] 
Louis Anglade et Yanick Lasica 
Rencontres avec Louis Anglade : portrait d’un homme du marbre [Texte intégral] 
Françoise Naudet et Pierre Gonalons 
Vers la renaissance des marbres de France : rendre leur lustre aux marbres de Saint-Pons [Texte intégral] 
Bibliographie sur les marbres en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées [Texte intégral] 

 
UN MILLE-PATTES PREMIER DE SON ORDRE VIEUX DE 99 MA DECOUVERT DANS L'AMBRE DE 
BIRMANIE  
Il s'agit d'un tout petit mille-pattes de seulement 8,2 mm de long baptisé Burmanopetalum 
inexpectatum qui appartient à l'ordre des Callipodidas qui comprend plus d'une centaines d'espèces 
de mille- pattes. Il a été trouvé dans l'ambre de Cénomanien précoce de Birmanie, 98,79 ± 0,62 Mya. 
. Sa description fait l'objet d'une publication dans la revue 
ZooKeys.https://zookeys.pensoft.net/article/34991/ 
l'ère mésozoïque est plutôt pauvre en fossiles de mille-pattes (diplopodes ) moins d'une douzaine 
d'espèces étant décrites sur le plan taxonomique. Sa morphologie est d'ailleurs largement différente 
de celle de ses contemporains si bien que les scientifiques l'ont classé dans un nouveau sous-ordre, 
dont il est l'unique représentant 

Reconstruction 3D de Burmanopetalum inexpectatum. Crédit : Leif 
Moritz 

 
L’EXPLOSION CAMBRIENNE, UN MYTHE ? 
L’origine de la vie pourrait provenir non pas d’une, mais de plusieurs explosions survenues entre il y a 
520 et 540 millions d’années avant notre ère 

https://journals.openedition.org/pds/976
https://zookeys.pensoft.net/article/34991/


Des découvertes récentes ont également renforcé la continuité entre les mondes pré-explosion et 
post-explosion. Selon ces études, il faudrait parler de cinq « grands bonds » entre l’Édiacarien et la 
fin du Cambrien. Évolution linéaire contre rupture géologique brutale : quelles sont les conséquences 
de cette nouvelle théorie biologique ? 
Dans un récent article, une équipe de chercheurs dirigée par Rachel Wood de l'Université 
d'Édimbourg soutient qu'il n'y a pas d'explosion cambrienne à proprement parler, que celle-ci n'était 
qu'une "explosion au milieu d'un artifice prolongé". Longtemps considérée comme un "big bang" 
biologique, l'explosion du Cambrien suscite des débats quant à son déroulement précis. En jeu : la 
date et les circonstances exactes de l’apparition de la vie sur Terre.  
Integrated records of environmental change and evolution challenge the Cambrian Explosion  
https://www.nature.com/articles/s41559-019-0821-6 

 
DEUX MINI TYRANNOSAURES DECOUVERTS AUX ÉTATS-UNIS 
le Suskityrannus hazelae, une nouvelle espèce identifiée dont deux représentants ont été 
découverts en 1998 dans le bassin de Zuni, au Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis. Ces spécimens sont 
représentés par deux squelettes fossiles de juvéniles, datés d'environ 92 millions d'années et 
particulièrement bien conservés avec deux crânes d'une trentaine de centimètres de long. Bien qu'ils 
soient jeunes, les paléontologues estiment que si ces deux-là avaient atteints l'âge adulte, leurs 
dimensions seraient très nettement inférieurs à celles de leurs cousins de la fin du Crétacé comme le 
T.Rex. Ces deux fossiles, qui sont décrits dans un article publié dans la revue Nature Ecology & 
Evolution représentent selon les auteurs, une forme intermédiaire entre les premiers 
tyrannosauroïdes qui étaient encore plus petits et leurs immenses descendants. 
https://www.nature.com/articles/s41559-019-0888-0 

 
ORIGINE DE L'EAU SUR TERRE  LA MOITIE POURRAIT VENIR D'ASTEROÏDES 
Une étude par deux cosmochimistes de l'université de l'Arizona dans un article publié dans Science 
Advances   des échantillons de l'astéroïde Itokawa rapportés sur Terre en 2010 par la sonde 
Hayabusa montre que les astéroïdes de type S sont plus riches en eau que prévu. Ils pourraient 
même avoir contribué à la moitié de l'eau des océans de notre planète. 
les chercheurs ont déterminé une valeur comprise entre 680 et 970 parties par million (en 
comparaison, la croûte terrestre contient de 15.000 à 20.000 ppm d'eau). 
En examinant le rapport d'abondance de deux isotopes de l'hydrogène, plus précisément avec le 
deutérium. On trouve alors une signature isotopique qui est précisément celle des océans terrestres 
alors que ce n'est pas le cas avec bien des comètes 
Selon Bose et Jin, ce serait jusqu'à la moitié des océans sur Terre qui pourrait trouver son origine 
dans les astéroïdes de type S. 
MAIS Il n'est pas certain toutefois que l'eau trouvée ne soit pas une contamination due à 
l'atmosphère terrestre. 
https://advances.sciencemag.org/content/5/5/eaav8106 

 
L'OR DE LA TERRE PROVIENDRAIT D'UNE COLLISION D'ETOILES A NEUTRONS PROCHE DU SYSTEME 
SOLAIRE 
les astrophysiciens Imre Bartos, de l'université de Floride, et Szabolcs Marka de l'université Columbia, 
viennent de publier dans Nature un article qui aboutit à une conclusion étonnante en ce qui 
concerne l'origine de l'or et du platine de la Terre, et plus précisément de ses actinides 
 En dehors de l'hydrogène, de l'hélium et leurs isotopes, sans oublier les noyaux de lithium, tous les 
autres éléments jusqu'au fer sont le produit de la nucléosynthèse dans les étoiles, en particulier 
celles qui sont massives et qui explosent en supernovae. Mais cette nucléosynthèse stellaire s'arrête 
au niveau du fer pour des raisons liées aux réactions nucléaires et aux propriétés des noyaux dans le 
cœur des étoiles. Mais il existe d'autres éléments plus lourds au-delà, et que plusieurs de leurs 
isotopes sont riches en neutrons 
Ils sont formés par le processus R (avec R pour rapide) de nucléosynthèse qui consiste en la capture 
de neutrons par des noyaux atomiques à haute température et à grande densité de neutrons qui 
permet ainsi de produire des éléments lourds à partir d'éléménts plus légers, 
Ce processus, se produit justement dans les supernovae de façon importante au moment où les 
noyaux précédemment synthétisés au cours des millions d'années sont injectés dans le milieu 
interstellaire 

https://www.nature.com/articles/s41559-019-0821-6
https://www.nature.com/articles/s41559-019-0888-0
https://advances.sciencemag.org/content/5/5/eaav8106


Bartos et Marka ont modélisé sur ordinateur la production des actinides et leurs répartitions 
moyennes dans la Voie lactée. Ils ont alors découvert que pour rendre compte de la meilleure façon 
des abondances des actinides dans les météorites du Système solaire, qui sont la mémoire de sa 
formation, il fallait postuler qu'une kilonova s'était produite à environ 1.000 années-lumière du 
nuage protosolaire, et seulement 80 millions d'années avant le début de la formation du Système 
solaire. 
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1113-7.epdf?author_access_token=8yMiQNhpUG-
6FOa72e3PPtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MtbjjF39muJud1U0NXLNaLnYx5mKZXfm35mGmMmtjgUuIGiy2
4-TaLmxN9nEU8ZpboIwYw-coPO7AupWbhmYJOq1forKxwR6hvW0UxlnlPrQ%3D%3D 

 
LE PLIENSBACHIEN SUPERIEUR DU QUERCY SEPTENTRIONAL (ENVIRONS DE GRAMAT, LOT, 
CORREZE). STRATIGRAPHIE ET PALEONTOLOGIE DES AMMONITES 
https://carnetsnatures.fr/articles-publies.html 
Résumé : Le présent travail se propose de décrire les faunes du Pliensbachien supérieur récoltées 
dans plusieurs coupes du Quercy septentrional (Lot, Corrèze) par François Brunel lors de son travail 
de thèse (Brunel, 1997). La succession stratigraphique synthétique y est exposée et révisée. Huit 
taxons d’ammonites appartenant aux familles des Amaltheidae et des Hildoceratidae (Ammonitina) 
sont décrits et figurés. Leur âge et leurs affinités paléobiogéographiques sont précisés. 

 
TRACES DE VIE AU LABRADOR: DES GEOLOGUES CONTESTENT UNE RECHERCHE JAPONAISE 
Des scientifiques japonais (Takayuki Tashiro et Tsuyoshi Komiya de l’University of Tokyo) affirmaient 
en 2017 qu’un affleurement rocheux dans les Monts Torngat  indiquerait l’existence d’une vie 
remontant à 3,95 milliards d’années. 
Une équipe de scientifiques dirigée par Martin Whitehouse, un professeur de géosciences au Musée 
suédois d’histoire naturelle, reconnaît que des traces de vie ancienne y sont présentes Mais l’étude 
suédoise conclut que les roches environnantes — le facteur déterminant pour estimer l’âge de la vie 
— sont beaucoup plus jeunes que l’ont prétendu les scientifiques japonais. 
L’équipe a examiné les mêmes affleurements que les Japonais, mais a présenté un point de vue 
différent sur la géologie et a publié ses conclusions dans la revue «Precambrian Research» en janvier. 
https://worldabcnews.com/swedish-scientist-says-the-torngats-are-not-the-oldest-known-evidence-
of-life/ 

 
DES FOSSILES MARINS DATANT DE 120 MILLE ANS DECOUVERTS SUR LE SITE D'ARIANE 6 A 
KOUROU 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/kourou-fossiles-marins-datant-120-millions-annees-
decouverts-site-ariane-6-709315.html 
 
En avril 2019  Des ouvriers ont découvert en creusant au pied du pas de tir du prochain lanceur, 
Ariane 6 au CSG à Kourou de nombreux fossiles marins qui dateraient de 120 mille ans. (Des bancs 
d'huîtres, des coquilles d’escargots marins, des piquants d’oursins et même des dents de requins) 
Plusieurs opérations de prélèvements ont été menées par Arnauld Heuret, géologue à l’université de 
Guyane, avec le concours du CNES, de deux naturalistes de Guyane et de deux paléontologues de 
l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier et du CEBA ( centre d’études sur la biodiversité 
amazonienne ), 

 ECLAIRS AU-DESSUS DU VOLCAN EYJAFJALLAJÖKULL  EN ISLANDE 

 
Crédit & Copyright : Siguröur Stefnisson 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1113-7.epdf?author_access_token=8yMiQNhpUG-
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Image prise lors de la seconde éruption nous révèle la présence d'éclairs dans le nuage de cendres 
s'échappant du volcan Eyjafjallajökull. 
https://www.cidehom.com/apod.php?_date=190512 

 
UNE AMMONITE PIEGEE DANS L'AMBRE 
Ce petit morceau d'ambre, daté de 99 millions d'années, a été découvert par Bo Wang de l'Institut de 
géologie et de paléontologie de Nanjing (Chine), en Birmanie. Il contient au moins quarante 
organismes différents, certains terrestres et d'autres marins. 
https://www.pnas.org/content/early/2019/05/09/1821292116 
 

 
 

MAYOTTE: LE MARION DUFRESNE DECOUVRE UN NOUVEAU VOLCAN A 3.500 M DE PROFONDEUR, 
A L'ORIGINE DES SEÏSMES  
 

 
Mayotte - situation de l'île (parties immergées et émergées) et la dorsale volcanique avec ses édifices 
- le nouveau volcan est fléché - Doc. Campagne MAYOBS du 02 au 18.05.2019 - CNRS / IPGP / 
IFREMER / BRGM / Univ Paris 
Le navire océanographique Le Marion Dufresne a découvert un nouveau volcan, à une cinquantaine 
de kilomètres à l'Est des côtes de Petite Terre.  
C'est ce nouveau volcan qui serait à l'origine de l'essaim de séismes qui frappe l'archipel 
régulièrement depuis environ un an. 
Le nouveau volcan est situé à une profondeur de 3.500 mètres, et "pousse" rapidement. Il a déjà 
atteint une hauteur de 800 m depuis sa naissance, il y a un an. Et il fait environ 4 kilomètres de large.  
BRGM  communiqués de presse - 16.05.2019  https://www.brgm.fr/publication-presse/decouverte-
naissance-nouveau-volcan-sous-marin-est-mayotte-ameliorer-nos 

https://www.cidehom.com/apod.php?_date=190512
https://www.pnas.org/content/early/2019/05/09/1821292116
https://www.brgm.fr/publication-presse/decouverte-


 Des ondes sonar multifaisceaux réfléchies 
sur le fond marin près de l’île française de Mayotte, révèlent les contours d’un volcan de 800 mètres 
de haut (rouge) et un panache ascendant riche en gaz. Crédits : Mayobs Team (CNRS/Université de 
Paris/IFREMER/BRGM) 

 
UNE NOUVELLE THEORIE SUR L’ORIGINE DES ROCHEUSES 
Seismic evidence for a mantle suture and implications for the origin of the Canadian Cordillera 
https://www.nature.com/articles/s41467-019-09804-8 
L’étude de chercheurs de l’Université de l’Alberta démontre cependant que la chaîne de montagnes 
serait plutôt le résultat d’une collision entre un microcontinent dans le Pacifique et le reste du 
territoire Canadien il y a plus de 100 millions d’années. 
Cette hypothèse existait déjà, mais c’est la première fois que des chercheurs en ont la preuve 
tangible. 
Grâce à des données sismiques prises en Colombie-Britannique et en Alberta, l’étude de l’Université 
de l’Alberta démontre qu’il y a une suture profonde dans le manteau terrestre sous les Rocheuses. 
« Cette suture serait la preuve que le Yukon et la Colombie-Britannique étaient un territoire dans le 
Pacifique qui s’est joint au reste du continent », indique Stephen Johnston, président du 
département de la science de la terre et de l’atmosphère à l’Université de l’Alberta. 
Pour lui, cette découverte remet en question les autres théories permettant de comprendre la 
transformation du continent, en plus de mieux comprendre la formation d’autres chaînes de 
montagnes ailleurs dans le monde. 

 
UNE DES PLUS GROSSES ERUPTIONS DE NOTRE TEMPS ATTRIBUEE A UN VOLCAN ARGENTIN 
http://estudiosgeol.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeol/article/view/982/1200 
http://www.ictja.csic.es/index.php/news-events/news/ictja-news/research-news/1244-la-mayor-
erupcion-de-los-ultimos-5-000-anos-ocurrio-en-el-volcan-cerro-blanco-en-los-andes-centrales 
La caldeira de Cerro Blanco dans les Andes argentines est à l'origine d'une des éruptions explosives 
les plus monstrueuses des 10.000 dernières années, comparable en termes de volume de matière 
expulsée (magma, cendres, bombes volcaniques et autres éjectas) à l'éruption du Santorin vers 1.610 
av. J.-C., que l'on rend responsable de la chute de la civilisation minoenne. Des chercheurs argentins 
et espagnols ont en effet retracé l'origine d'une épaisse couche de cendres volcaniques étalée sur 
une vaste surface dans les hauts plateaux andins du nord-ouest de l'Argentine. Ils la relient à la 
dernière éruption du Cerro Blanco, vers 2.300 av. J.-C. Leur étude paraît dans le journal Estudios 
Geológicos. 
 

 
Le complexe volcanique de Cerro Blanco fait partie de la zone centrale de la ceinture volcanique des 
Andes (Central Volcanic Zone). © J.L. Fernández Turiel et al., Estudios Geológicos, 2019/Institute of 
Earth Sciences Jaume Almera (ICTJA)   
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Gráfico comparativo de los volúmenes de magma expulsados en diferentes erupciones volcánicas. 
(Autor: JL Fernández Turiel /Jordi Cortés 

 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES PRIMITIFS 
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/changements-climatiques-
primitifs 

Alternances régulières dans la 
formation de fer rubané résultant des fluctuations climatiques.Photo: Margriet Lantink 
Les changements cycliques de l'orbite de la Terre autour du soleil ont influencé le climat il y a 
2,5 milliards d'années. C'est ce qu'ont démontré pour la première fois des chercheurs de l'Université 
d'Utrecht, de l'Université de Genève et de l'UQAM, parmi lesquels Joshua Davies. Le professeur du 
Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère est le deuxième auteur d'un article faisant 
état de ces résultats de recherche, paru dans Nature Geoscience.  
https://www.nature.com/articles/s41561-019-0332-8 

 
AUX  BERMUDES  UNE SOURCE VOLCANIQUE PROFONDE DE 400 A 650 KM 
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1183-6 
http://news.cornell.edu/stories/2019/05/earths-deep-mantle-scientists-discover-new-way-
volcanoes-form 
Des scientifiques ont pu repérer une source volcanique jusqu’ici inconnue. Elle se situe à environ 400 
kilomètres de profondeur, entre le manteau terrestre inférieur et supérieur, dans ce qu’on appelle la 
“zone de transition”. 
Les géologues ont identifié ces preuves dans un échantillon de base issu d’un long forage aux 
Bermudes, effectué en 1972. Ce dernier fait plus de 700 mètres de profondeur et constitue une 
chronologie sans égal de l’histoire géologique de la région. 
Il y a 30 millions d’années, la zone de transition se serait érodée, renvoyant de la matière à la surface 
du manteau supérieur, où elle a créé le mont sous-marin volcanique sur lequel les Bermudes 
reposent aujourd’hui. 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/changements-climatiques-
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 Il y a environ 30 millions d’années, une 
perturbation dans la zone de transition du manteau terrestre a fourni le magma ayant conduit à la 
formation de la fondation volcanique sur laquelle repose l’île des Bermudes. Crédits : Wendy 
Kenigsberg/ Clive Howard, Université Cornell, Mazza et al. 2019 

 
LA PLUS LONGUE CAROTTE SEDIMENTAIRE A ETE PRELEVEE DANS LES PROFONDEURS DE L’OCEAN 
AUSTRAL 
http://climcor-equipex.dt.insu.cnrs.fr/spip.php?article89&lang=fr 
https://www.institut-polaire.fr/blog/2019/03/29/record-de-longueur-de-carotte-sedimentaire-
encore-battu/ 
la carotte sédimentaire MD19-3581 – Longue de 69,73 mètres– extraite le 5 mars 2019  par 2 300 
mètres de fond  au large de l’archipel Crozet  devrait apporter des réponses aux questions que se 
posent encore nombre de paléoclimatologues, : comment et pourquoi Il y a 1,5 millions d’années à 
800 000 ans, un fort changement dans la cyclicité des variations climatiques s’est opéré : les périodes 
glaciaires, qui duraient jusqu’alors 40 000 ans, se sont étalées sur 100 000 ans 

 
La carotte sédimentaire emprisonnée dans son tube de 70 mètres, sur le pont du "Marion 
Dufresne" (Dewy Bulot). 

 
UN »CROCODILE » DE PLUS DE QUATRE METRES DE LONG DEA 210 MILLIONS D'ANNEES 
https://academic.oup.com/zoolinnean/advance-article-
abstract/doi/10.1093/zoolinnean/zlz014/5487160?redirectedFrom=fulltext 
Des chercheurs de l'université de Birmingham (Royaume-Uni)  viennent de découvrir nouvelle espèce 
de phytosaure marin : Mystriosuchus steinbergeri, un énorme phytosaure de plus de quatre mètres 
de long qui vivait à l'époque du Trias, il y a 210 millions d'années. Les phytosaures, des reptiles semi-
aquatiques ressemblant fortement aux actuels crocodiles et gavials, vivaient généralement dans les 
lacs et les rivières. Mais Mystriosuchus steinbergeri a lui été découvert dans les sédiments d'un 
ancien océan, à des dizaines de kilomètres des côtes telles qu'elles étaient au Trias, ce qui laisse 
supposer qu'il vivait dans un environnement marin ; une première pour cette famille. 
Les observations de chercheurs proviennent de l'étude de quatre fossiles découverts en 1980 dans 
les Alpes autrichiennes et exposés au musée d'Histoire naturelle de Vienne 

 
UN PETIT DINOSAURE AVEC DES AILES DE CHAUVE-SOURIS DECOUVERT EN CHINE 
Découvert en 2017 par un paysan dans la province du Liaoning, dans l'est de la Chine, ce nouveau 
petit dinosaure baptisé Ambopteryx longibrachium fait la Une cette semaine de la prestigieuse 
revue Nature. Selon les paléontologues qui en dressent un premier portrait, cette créature qui vivait 
dans les forêts il y a environ 163 millions d'années (Jurassique supérieur) ne pesait pas plus que 
quelques centaines de grammes. Pourvu d'ailes membraneuses, il volait probablement de branche 
en branche, et vraisemblablement de la même façon que le font les écureuils volants d'aujourd'hui. 

http://climcor-equipex.dt.insu.cnrs.fr/spip.php?article89&lang=fr
https://www.institut-polaire.fr/blog/2019/03/29/record-de-longueur-de-carotte-sedimentaire-
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Les chercheurs ont une idée aussi de son régime alimentaire. Des petits cailloux retrouvés dans son 
estomac ainsi que des os, laissent à penser qu'il était omnivore comme certains oiseaux, et qu'il ne 
boudait pas la consommation d'animaux. 
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1137-z

 

LECTURE 1/1 
SAINT-PIERRE           LE 8 MAI, IL Y A 117 ANS...JOUR D’ELECTIONS 
 
Il était près de 8 heures, ce 8 mai 1902, lorsque la montagne Pelée entra en éruption. Une nuée 
ardente s'abattit sur la ville ne laissant aucune chance de survie aux habitants...  
 
Plus tôt, dans l'histoire, la montagne s'était déjà manifestée.  
En janvier 1792, un violent tremblement de terre accompagné d’une forte odeur de soufre avait été 
enregistré, des arbres avaient été calcinés, des manicous et des oiseaux tués.  
En août 1851, plusieurs secousses sismiques avaient été ressenties. Une fine couche de cendres 
s'était abattue sur les communes de Saint-Pierre, Morne-Rouge et du Carbet. 
D’autres signes avant-coureurs se produisirent en 1889, 1900, 1901, mais la ville, alors capitale 
économique de l'île, continuait de vivre à un rythme d'enfer sans se soucier de la menace.  
Ce n'est qu'à partir de février 1902, que l'on commença à comprendre que quelque chose de 
différent se tramait.  
 Les jours suivants furent ponctués de phénomènes de plus en plus violents, et inquiétants semant 
l’effroi dans la population. L'usine Guérin fut dévastée par un torrent de boue venant de la Rivière 
Blanche.  
La population commença à abandonner les zones dites à risque, comme Fond Coré. 
Les habitants de Saint-Pierre et des environs ont-ils été victimes des vicissitudes politiques ? 
Après les fureurs de la montagne et les violents orages de la nuit du 7 au 8 mai, ce matin du 8 mai, il 
faisait beau, le ciel était clair et soudain vers 7h55, vents, nuée noire, raz-de-marée, pluie de lapilli et 
tremblements de terre engloutirent l’orgueilleuse et fière ville de Saint-Pierre en quelques minutes. 
La catastrophe naturelle était inévitable, mais ses conséquences humaines ont-elles été 
volontairement sous-estimées par les autorités ? La question se pose encore, 117 ans après 
l’éruption tragique. 
Les 32 000 morts de la région de Saint-Pierre représentaient le cinquième de la population de l’île. 
C’est comme si la Martinique perdait aujourd’hui 80 000 habitants d’un coup. 
La Pelée était entrée en éruption trois jours avant le second tour d’élections législatives cruciales. Le 
maintien du gouvernement du Bloc des gauches de Waldeck Rousseau n’est pas assuré. Chaque voix 
compte. En Martinique aussi. Dans la circonscription du Nord, le conservateur Louis Percin affronte le 
républicain socialiste Fernand Clerc. Ils quitteront la ville quelques jours avant l’éruption. 
Une campagne électorale intense 
A Saint-Pierre, l’agitation électorale le dispute aux commentaires des habitants sur les pluies 
incessantes de cendres volcaniques et sur les séismes quotidiens. Le gouverneur Louis Mouttet 
rassure la population. En poste depuis quatre mois, il se fie aux conclusions optimistes des 
scientifiques. Pour eux, le volcan va bientôt se calmer. 
Par dizaines, les pierrotains fuient la ville, en dépit des recommandations du gouverneur. Lui-même 
quitte Fort-de-France avec son épouse pour montrer que la situation est sous contrôle. Il est vrai qu’il 
n’a aucune solution pour évacuer, loger et nourrir 30 000 personnes. La campagne électorale ne 
facilite pas la gestion de la crise. D’où sa décision de maintenir la population sur place. 
 Les scientifiques rassurent la population 
Le 7 mai au soir, la commission des experts publie un communiqué rassurant. Le lendemain matin, à 
8 heures et 2 minutes, la Pelée explose. A 8 heures 5, on relève 28 000 morts à Saint-Pierre et 4 000 
au Prêcheur, tués par les gaz chauds, ou brûlés vifs. Deux survivants échappent au désastre : Louis-
Auguste Cyparis, enfermé dans un cachot qui l’a protégé, et Léon Compère. 
Le 8 mai 1902, le Jeudi de l’Ascension, Saint-Pierre est rayée de la carte. La Martinique mettra des 
décennies à se remettre de la disparition de sa capitale. 
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