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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Une perturbation pluvieuse classique de saison, de type « onde d’Est », aborde les îles antillaises en
fin de nuit du 1er au 2 septembre. Elle s’organise en dépression tropicale lors de son passage au ni-
veau de la Guadeloupe. 
Elle commence alors à se structurer pour se développer un peu plus en mer des Caraïbes.
 
C’est une tempête tropicale qui va intéresser Porto Rico le 3, puis longer les côtes septentrionales
d’Hispaniola avant de traverser le sud-est de l’archipel des Bahamas. Elle trouve alors des condi-
tions favorables à un renforcement rapide qui lui permettra de devenir un ouragan intense. Celui-ci
aura alors un parcours destructeur et meurtrier, d’abord sur le chapelet d’îlots des Florida Keys les
9-10 septembre, puis cinq jours plus tard sur les côtes du Texas, où un bilan fera état d’au moins
310 victimes, dont une grande partie dans la ville de Corpus Christi.

Enfin, il faut mentionner aussi que le 8 septembre, alors que le paquebot espagnol « Valbanera »
s’apprêtait à arriver à La Havane (Cuba), il fut pris dans cet ouragan dénommé plus tard « The 1919
Florida Keys Hurricane », et sombra avec 488 personnes à bord, hommes d’équipage et passagers
tous disparus.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 2 au 3 septembre 1919
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

La « naissance » de la dépression tropicale ayant eu lieu probablement sur l’archipel de la Guade-
loupe ou sur la Dominique, il n’est pas étonnant que ce soit ces îles qui aient connu un temps forte-
ment pluvieux et perturbé, rapporté par les dépêches de la presse locale.

GUADELOUPE

Le journal « Le Nouvelliste » (cf  annexe 1) rapporte que de « grandes pluies » ont provoqué le
débordement  de  rivières  et  des  éboulements,  notamment  sur  la  route  de  Basse-Terre.  La
« bourrasque » a aussi mis en grande difficulté des canots en rade de Pointe-à-Pitre, secourus par
d’autres embarcations, et un bateau-vapeur a dû se réfugier dans une baie entre Pointe-à-Pitre et
Petit-Bourg.

Enfin, plus triste nouvelle, suite aux pluies abondantes, un éboulement au Houëlmont provoqua la
mort de quatre enfants et d’une employée de maison.

DOMINIQUE

Le mardi 2 septembre en cours d’après-midi, il commença à pleuvoir de manière soutenue et les
journaux rapportent que ces précipitations ont causé le débordement de rivières (« Roseau River »,
« Geneva River »), et rendu impraticables les rues de la capitale Roseau. Mais pour autant, on ne
note pas de dommages aux routes et bâtiments publics, ni de décès (cf annexe 2).

La pression atmosphérique est descendue à 29,78 pouces de mercure (1008 hPa) et le relevé de
pluies au Jardin Botanique fut de 2,76 pouces, soit 70 mm (cf annexe 3).

Pour la  MARTINIQUE, les éditions des 3, 6 et 10/09/1919 du journal « La Paix » ne publient
aucune dépêche, ne livrent aucune information concernant un éventuel mauvais temps ressenti. On
peut penser qu’il n’y eut aucun effet particulier sur l’île.

CONCLUSION

Ce cas de figure d’un cyclone tropical naissant sur les îles de l’arc antillais, en fait mi-onde d’Est
mi-dépression  tropicale,  nourrit  notre  réflexion  sur  le  fait  que,  même en  l’absence  de  cyclone
reconnu et structuré (et donc sans vents forts), ce type de perturbation de saison « d’hivernage »
peut provoquer des drames et des dommages conséquents lorsque de fortes précipitations entraînent
des inondations, des glissements de terrain, des cours d’eau en crue.
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Annexes diverses 
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extraits du journal de la Guadeloupe « Le Nouvelliste » dans ses éditions des 3, 4 et 5
septembre 1919
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ANNEXE 2 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 11 septembre 1919
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 6 septembre 1919

Page 6



Bibliographie – Sources de données  
________________________________________________

Par ordre de référence dans le rapport

- NOAA, Hurricane Research Division, Base de données HURDAT (Hurricane Database).
URL : https://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html
(consulté le 2 octobre 2021)

- Journal Le Nouvelliste (Pointe-à-Pitre - Guadeloupe), en ligne sur dloc.com / Digital Library of the
Caribbean.
Édition de 03/09/1919 : URL : https://www.dloc.com/AA00087621/00461
Édition de 04/09/1919 : URL : https://www.dloc.com/AA00087621/00462
Édition de 05/09/1919 : URL : https://www.dloc.com/AA00087621/00463
(consulté le 2 octobre 2021)

- Journal The Dominica Guardian (Roseau - Dominica), édition du 11/09/1919, en ligne sur 
dloc.com / Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/AA00079437/01221
(consulté le 2 octobre 2021)

- Journal The Dominica Chronicle (Roseau - Dominica), édition du 06/09/1919, en ligne sur 
dloc.com / Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/AA00079436/01089
(consulté le 2 octobre 2021)

Page 7

https://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html
https://www.dloc.com/AA00079436/01089
https://www.dloc.com/AA00079437/01221
https://www.dloc.com/AA00087621/00463
https://www.dloc.com/AA00087621/00462
https://www.dloc.com/AA00087621/00461

