KRAKATAU,2T aoitl883
JoëlBOYER
Da,tr b d'iîroitdela Soxde,auatt b cataclwede | 883,
re trorraient lar îler deSerl,.tttg(l/e dte,t),dr R-akatdKeàl (Patlatg ot L.arg) et deRakata.
Celtedel4ièteétait o.ttrPiepar at wkat actif qri ulminait à ptas de800 n d'alitldc.
b Krakatat (ot lGakataa) lai-nîne nnpaÉ detrois ratèns : b Perùoepata6Ie Daran et le Rzkata.
Les prémices de l'éruption
Entre le 20 avril et le 10 mai 1883,de nom
breux uemblements de terre de faible intensité
affectent la côte ouest de lala ainsi oue le sud de
I'ile de Sumatra. L'activité sismiqui s'amplifie
brusquement durant la nuit du 9 au 10 mai 1883
au cours de laquelle le gardien du phare de First
Point. à Jar,z.seorIe bâcimentosciller.Ces seis
mes,accompagnéspar des bruits assourdissants,
serontressentisiusou'au19 mai 1883.
À t0 h du matin, ]e dimanche20 mai 1883,
du pont de son navire, le capitaine Holmann
assiste au début de I'éruption. En une demi
heure, un panache éruptif se déploie en forme
de champignon au-dessusdu Perboewatâ$ et
âtteint 11000m d'altitude.I-e bruit des exDlosionsarrive à Batavia- acruellemenrla vilé de
Jâkâita- aux âlertours de 10 h 50.
A partir du 26 mai 1883.I'activitévolcanique
connairune baissed'intensiré.Duranrtrois iours.
la hauteut du panacheétuptif stagneenue 1 000
et 1 500 m d'âltitude. Profltant de cette accalmie,
des excursionsmaritimes sont orsâniséesâutour
du Krakarau.tæ 27 mai. un ineéÀeurdesmines
hollandais du nom de SchutÀan débarque sur
I'ilede Rakara.ll erabLitle premierrapportscien'11
tifique de cene étuption. Le
août 1883,un
capitaine du setvice topogtaphique de I'atmée
hollandaise,HJ.G Ferzenaa4se rend à son tour
sur l'île dévastée.Il note que le Dânân est égalemenr en éruDdon,Ce serâlâ dernièreDersonne
à
fouler le soLde l'fle dont il diesse I'ultime cârte.
Par la suite, le docteur Rogier Diederik Mâdus
Verbeek, un géologue hollandais, effectuera un
iemarqueble trâr?il de sl.itt-hèsedes évènements
tragiquts survenus âu couls du mois d'août
1883.
Lâ iournée du dimarche 26 aoûr 1883
r Le 26 aorlr 1883,dèsonze heuresdu madn,
Van Sandick, un ingénieur des Ponts et Chaussées à bord du steamer GezeralL.arùoL tote
I'apparition d',rne (ntit noireqli td dlftr dix-b it
. A '13h 06, une explosion plus forte que les
autles marque le début de Ia catastrophe qui
s'abattra sur Jâle et SumaEa.Du mâtériel érup
tif est oroieté à 21 000 m d'altitude et le bruit des
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explosions est entendu à 600 km du lieu de
l'étuption;
r A 14h, une gande paltie descôtesouestet
nord de Javaest plongée dans I'obscurité la plus
totale;
r Vers '15h, le panacheéruptif âtteht lâ hauteur de 26000m. Des motceaux de ponces
d'une taille de 10 à 15cm retombent sur des
bateauxsituésà plus de 20 km du centre éruptif;
r En ân d'après-midi, un premier tsurâmr
ftappe la baie de Lampong, située au sud de
Sumatra.I-a côte javanaisesubit I'assautdes ptemièresvâguesdestrucûiceseître 19 et 21 h;
. Durânt lâ nuit du 26 n 27 aoîLt1883, les
témoigûâges des câpitâines !7-J. IùFatson et
Williâm Ineân font état de retombées dc cc!dres et de oàncesbrûlantessur les oonts de leus
navircs. Lâi4 satwé en electricité, favorise I'appâritjon de feur de Sainr-Elne er d'écJairsqui
foudtoient olusiews madns :
. ^ Th 32,les ondes de choc provoquées
par les explosionsbloquent lhodoge astronorûque de Batavia.Iæ btuit des explosioîs est perçu
à Singpour, une ville située à 900 km du Krakatau.D'autresondes de c}oc seront effegis.
tréesà1h55et4h56.
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La journée du lundi 27 âoût 1883
. À 5 h 30, 6 h 44 et 8 h 20, rrois violentcs cx
plosions sont cntcnclucs dans uo raron clc
3 000 km autour du ccntre éruptif. \'ers 6 h du
matrn, des tsunamis dévasrentles r.illes d',\njcr,
àJâvâet de Ketimbangà Sumatra;
. Â heure. ,lu rn:rrn. h c,'lonre eruprirr
arreint l'âltirudedc 43(100m. Entre 7h30 ct
8 h 30, de nouleaux tsunamis déferlent sur
Sumatra, détruisant lcs villes de Tiiringin et dc
Tcluk Berung,,rnJr. qu / o h une râsue gcJnrc
dont la hauteur est estiméc à 40 m frappe Nlerak,
a Jrva. ou 2-0opcr.,,nnù, pêri..eni noyéc..
Sculs sutvivtont unc poignéc d'européensdont
lâ mâison étâit situéc sur une colline haute cle
37m;
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e La vnnence du Krakâtxu âtteint son âpogée
à 10 h du matin, Lelundi 27 août 1883.La quatrièmc grosseexplosion clc la matinée est entenduc à Cetlan, aux lndes, cn Âustralic ct dans une
grandc pattie de l'océan Inclicn. r\ 4 800 km du
!,'lc.,n. l(. habrrJnrsJe I'ilc R.dngr-cspcn,,ivcnt lâ détonâtioû 4 hcurcs rprès l'explosion.L)n
considèrc aue lc son procluu par ccttc déflagra'
tion tur 1eplus puissânl jâmais entctdu pâr une
orcillc humaine.
L'onde de choc fait trois fois le tour du globe
r c r r e \ r r ef.d . r n L r u l c r e n c c h r r o L r r el .e s ! i r r e s
dans un rayon de 500 km. ;\ Tokl'o, une ville
p ' , u r r r - r. i r u e ea . d t ' r , k mJ u l i e LJr e l ' e r u p ù o n .
on enregistreune âugmcntxtion de pression de
1,45millibar tandjs qu'à Batâlie la température
chutebrutâlementdc 8"(1. Des enregistrements
barométriques montrcnt qLre châque onde dc
choc tâit le tour de la planètc en moins de 35 h,
à une litesse molenne dc I 150 krn/h.
ccrrt crpl..i,'n ..âcc,,mpnÈtr(
d'un rsunami
qui rasele phare de Fourth Point àJâ!'â.À Teluk
tsctung. une petite vrllc ,ic Sumetrriruee r
70 km au NO du Krakatau, la mct monte de
22m. Un rapeur, le Benrn,, cst rcttouve â
2.5 km a ILntêrierr dc: tcrre.. rcporant a unc
dizainc dc mètres au-dessusdu nivcau dc la lrcr.
À tf ooo t- a. h, les mârôgmphesdu port dc
S,rc,ra.dan. le golfe Jc (i.r,c,rnt. cnregi.'rent
dc. annmalie.drn. l'amplrrud.dc. onde. marincs, ces dernièress'étantpropagécsdans le Pacifiguc ct l'Àdantique. Quclqucs hcurcs plus tard,
à Panama, Ferdinand dc lxsscps notc: aE tre
JLJq tu:oir (h 27 aoiîl) 4 lb)o & nattn (h
28 .t0rt), la
eflàû"a l)rit asti/lanonsdant l'anpli"/et
h& MriaàPe
Prè!tu0,)0nà0,10n;hnotrcnent
n,,xoqa par me dipft$lor rlau h niLeaade /a ner,
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comrtcr'ilJ drdiî et at large*e anaotkx rtkbtttu
dau m smt opPosé
à la dirediot ù Col6n>;
r Vers midi, Ie tsunami est observé à Bataviâ.
Le oanache éruDtif atteint désotmais les
48 000 m d'âltitudè et I'obscutité est totale dans
ur rayon de 400 km eutout du volca.û.
Des coulées pyroclastiques commencent à
progressel à lâ surfacede la mer sut de ttès gtandes disances. Cetaines d'entes-elles vont patcoudr 48 km en dlection du NE et de lïe de
Sumatra. Plusieurs sulvivants de la résioo de
Kalimbang évoqueront des gaz et des iendtes
brùlantes jaillissant des planchers de leurs maisons. Dans la baie de Lampong, suJla côte sùd
de Sumatra, à plus de 46 km du lieu de l'étuption, des coçs selont fttfouvés enfouis sous
a ^ À. .^À.. .t "-À-.
o Vers 14 h 30, la nuit est totâle daîs un rayon
de I 000 km eutour du celrtie eruptif Certarns
eûdloits du détioit de la Sonde.orofonds de 20
à 60 rn, sont mâinterârt combléJpar des depôts
de cendrcs.de ponces et d'ignimbritesdacitiques.Dâns ceitâins cas,l'épâisseu!des matériaux
déposésfavorisel'émergencede nouvellesîles,
telles Steeis et Câlmevei. Les côtes des îles
Sertung et RakataKecil'gagnentæmporairement
3 km sur la met;
rA pattir de l6h. la violencede l'éruption
décrolt. L'étuption s'a$ête dâns la matinée du
28 jaovier 1883 aptès avoir expulsé entre 18 et
21 kmr de hatériaux volcaniques.I,e Kekatâu
n'existe DIus et TOVI de l'île de Rakâta se soÂt
volatilisél au cours de cette étuotion. Le bilan
humain et matétiel de cette catastropheest très

lourd: 36 400 mons fdoflt 35 000 tués Dat les
tsunâmis et l'autre milJiet pat les couléei pyroclastiques de Sumatra), 165 villages totâlement
détruits et 732 auttes sérieusement endommâgés;
oJusqu'en1886,on observeradesphénomènes optiques inhabituelsprol'oqués par les aétosols en susoensiondans l'atmosohète: couchets
de soleil aui cou.leursexttaordrrialtes,couronnes
solaires,Soleil et Luûe colorés, De nombnrx
peintres immortaliseront ces différents phénomenes.
La renaiseance du lolcân
oLæ 29 dêcembte1927. à I'ernolacementde
I'ancien cône du Petboewetan.débute une acti
vité volcanique sous-marine;
cle 26 iar,'uret1928,vre petiæ ile volcaaique
de 3 m de haut et longue de 150 m émetgede la
mer. Elle est bâptiséeAn k K1^k^t21t,le fh dt
Krakara& P^t trois fois, ente 1928 et 1930,l^
tner réduira à néâût tous les efforts du volcan
oout sortit de l'eaul
ole 11 aoôt 1930,une nouvelleexPlosion
permet enEn au !'olcarl d'émefger défiûitivement;
r L'Anak Kskatau m continuet à s'édifier
dans les ânnées qui suivent. Le volca.ri atteÉrt
67 m d'altitudeen 1933,132m en 1941,181m
en 1977et 199m en 1981.Àprèsua bref æpos
enùe 1988et 1992,le volcan rçrend une activité constantequi perdure aujoutd'hui. pn 1998,
il culmine à 270 m. Dix ans olus tatd. son altitr
rudeestd'en\,ûon300 m.

