












































Matin
Musée des Volcans (Bourg-Murat)

Après-midi
Visite de la ville de Saint-Pierre



❶

❷

❶

❷









































Saint Expédit

Expédit était le commandant de la XIIème légion romaine au cours de sa campagne en
Arménie.

Cette légion composée de 7000 hommes catholiques, était particulièrement crainte et avait
été surnommée « Fulminante » après une victoire spectaculaire en Germanie.
Alors qu'ils étaient cernés par les Barbares et souffraient de la soif, les légionnaires
s'agenouillèrent et adressèrent en dernier recours des prières au seul Dieu en qui ils
croyaient, le « tout-puissant ».
L'ennemi, impressionné par le spectacle inattendu et majestueux de ces hommes en prière
n'osa les attaquer, tandis que de leur côté, les soldats qui reprenaient confiance se
relevèrent pour un ultime assaut.
À cet instant, une pluie torrentielle se mit à tomber. Les légionnaires recueillirent cette eau
précieuse dans leur casque et leur bouclier et burent tout en combattant. Ils sentirent
renaître leurs forces. De plus, un terrifiant orange éclata : la foudre et des grêlons énormes
s'abattirent sur les Barbares, évitant miraculeusement les chrétiens. Finalement, l'ennemi
s'enfuit...

En 303, l'Empereur romain du nom de Caius Aurélius Valérius Dioclétanius
Augustus ordonne la persécution des chrétiens qui représentent une gène pour l'évolution
de l'Empire du fait de leur neutralité politique et leurs enseignements.
Les membres des armées ne dérogent pas à la règle, et tous ceux dont la croyance est plus
forte pour le Christ que pour le Gouvernement sont massacrés.

C'est ainsi qu'Expédit, refusant d'abjurer sa foi chrétienne, fut flagellé puis décapité le 19
avril 303.

S'il n'a jamais été vraiment reconnu en tant que « Saint » par l'église catholique, Expédit
bénéficie d'une véritable canonisation populaire. Il est prié dans plusieurs pays du monde,
notamment à La Réunion où son culte qui a débuté il y a moins de cent ans a
pris rapidement une ampleur considérable.
À ce jour, on trouve des centaines et des centaines d'oratoires dédiés à Saint-Expédit
sur l'ensemble de l'île : dans les lieux de culte, dans les rues de la ville, sur le bord des
routes, sur le bord des sentiers de randonnées, chez les particuliers...

Il tient 
dans sa main gauche
la palme des Martyrs

Dans sa main droite, 
l'objet de son 
supplice : une 

croix sur laquelle      
il est noté 
« HODIE », 

ce qui signifie 
« AUJOURD’HUI ».

De son pied gauche,
il écrase un corbeau,

symbole 
de l'ange des 

ténèbres dont le cri 
« CRAS » veut dire 

« DEMAIN ».

« HODIE », la devise de Saint-Expédit, exprime que nous ne devons jamais attendre le
lendemain pour rendre à Dieu l'hommage d'amour et de reconnaissance qui lui est dû, ou
pour implorer sa miséricorde et obtenir ses grâces. Demain, en effet, c'est peut être

jamais...

De nos jours, cette devise nous invite plutôt à vivre au jour le jour.



















Matin
Cap Jaune - Cap Méchant - Puits Arabe - Dos de la Baleine 

Après-midi
Tunnel de lave du Brûlé de Citrons Galets - Plage du Tremblet -

Musée de la vanille bleue
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refroidissement par l’air

refroidissement par le sol 

Formation d’un tunnel de lave

creux topographique

L’éruption a commencé. La lave s’écoule en suivant la
ligne de plus forte pente et comble tous les creux du
relief (anciennes coulées, ravines…). La coulée devient
chenal après refroidissement de ses bords au contact
du sol.

Au contact de l’air, c’est au tour de la surface de la coulée
de refroidir et de se figer ; la coulée est alors entourée
d’une coque rigide. Mais son cœur, isolé de l’extérieur,
reste fluide (déperdition de chaleur estimée à 1° environ
par kilomètre parcouru !)

lave
(T° ~ 1100 à 1200°C)

La lave une fois écoulée vers l’aval, il subsiste un
conduit vide à paroi basaltique : le tunnel de lave.



Sept étapes de la formation des terrasses internes           
ou banquettes dans un tunnel de lave

Schémas de Pierre THOMAS (ENS de Lyon)
Remarques :
- sur le schéma 2, suite à la diminution du débit de la coulée, de la lave visqueuse est restée accrochée au plafond et
le nappe. Puis elle s’égoutte par gravité. En refroidissant, elle formera des « stalactites » ou « dents de chien ».
- comme il est indiqué sur le schéma 6, le tunnel actif renferme dans son atmosphère des gaz très chauds. Ces gaz
peuvent provoquer une fusion du plafond et la formation de nouveaux stalactites dits de refonte ou des banquettes
ce qui explique leur aspect lisse et de teinte chocolat.

Température très 
élevée dans le tunnel 

responsable de l’aspect 
vitrifié des stalactites et 

des banquettes.



Cinq étapes de la formation      
de tunnels de lave superposés

Schémas de Pierre THOMAS (ENS de Lyon)
















