Cyclone tropical n° 2

1922
Passage sur les Petites Antilles
les 15 et 16 septembre
Éléments de compréhension proposés
par l’Amicale des Ouragans
________

Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________
Une perturbation d’origine africaine s’organise en mouvement de type tourbillonnaire entre les 40°
et 50° Ouest sur l’Atlantique. Elle devient une dépression tropicale en fin de journée du 12 septembre, se renforce le lendemain en tempête tropicale, alors distante de près de 1200 km de Trinidad au sud de l’arc des Petites Antilles.
Cette tempête se déplace vers le nord-ouest, et un navire français, le « S.S. Mont Rose », informe de
son existence lorsqu’il subit des vents forts et une mer très agitée, alors qu’il se situe à plus de 300
km à l’est de la Martinique le 15 septembre. Le cyclone poursuit son développement et atteint vite
le stade d’ouragan, puis d’ouragan intense en abordant l’arc antillais. Son centre passe alors sur
Barbuda, île qu’il frappe de plein fouet en seconde partie de nuit du 15 au 16.
C’est un ouragan puissant et dévastateur qui touche ensuite successivement Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Anguilla le 16 au matin, puis qui passe très près d’Anegada dans les Îles Vierges,
avant de continuer sa course sur l’océan.
L’ouragan poursuivra sa route autour des hautes pressions du centre Atlantique, sévira sur l’archipel
des Bermudes le 21, et sera même repéré le 28 septembre en approche de l’Europe, en tant que dépression encore « tropicalisée » abordant la Manche entre la France et les Îles Britanniques.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 13 au 17 septembre 1922
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais
________________________________________________
Préambule
La revue spécialisée « Monthly Weather Review », dans son chapitre consacré à la saison cyclonique
de 1922 fournit au sujet de ce 2e cyclone de la saison des observations et faits relatés par certains
résidents des îles d’Antigua et de Barbuda, utiles à la compréhension de la chronologie du passage
du cyclone et de son intensité sur les îles antillaises (cf annexe 1).
Une baisse de pression, notée sur les îles de la Barbade, Sainte-Lucie et la Dominique dès les 13 et
14 septembre, ainsi que l’arrivée d’une houle ample le 14 sur les rivages atlantiques de la
Martinique, ont laissé penser à la population de ces territoires qu’un système dépressionnaire
important approchait. Mais cette menace se concrétisa finalement pour d’autres îles, celles situées
au nord d’Antigua, en premier lieu Barbuda qui était sur sa route.
Un autre document intéressant est fourni en annexe 2. Il regroupe dans un tableau de mesures les
différents éléments d’observation en temps réel sur l’arc des Petites Antilles, utilisés notamment
pour reconstituer la trajectoire officielle dans la base de données cycloniques HurDat.
À partir des différents documents consultés, essayons de préciser ce qui a pu se passer sur les
différentes îles, par ordre géographique du sud au nord.

À la BARBADE
Le 15 à 9 h du matin, on y a relevé une pression de 29,89 pouces de mercure, soit 1012 hPa, des
vents venant du Sud-ouest, et observé un temps nuageux, la mer étant encore calme (cf annexe 3).
L’annexe 2 précise que la pression était descendue à 1010 hPa à 8 h (et non 1012), puis remontée à
1013 hPa le lendemain matin, alors que les vents étaient modérés, d’une vitesse de 20 nœuds soit 35
km/h environ, venant du Sud-sud-est.

À SAINTE-LUCIE
Le 15 à 9 h du matin, on y a relevé une pression de 29,85 pouces de mercure, soit 1011 hPa, et
observé un temps nuageux mais calme, avec toutefois une mer forte (cf annexe 4).
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À la MARTINIQUE
Une houle d’une « extrême violence » déferle sur la presqu’île de la Caravelle les 14 puis 15
septembre, signe d’un cyclone important passant au large Atlantique. L’information de cette
présence menaçante au nord de la Barbade a conduit les populations à se préparer au pire. Pour rien
cette fois-ci, puisque le temps resta « au calme » et que « rien d’anormal » ne se passa sur l’île (cf
annexe 5).

À la DOMINIQUE
Le 15 septembre à 15 h, on mesura une pression de 29,90 pouces soit 1012,5 hPa, le vent venait du
Nord, alors que le ciel était couvert (cf annexe 6). De brefs récits dans la presse locale rapportent
une pression minimale de 29,82 pouces (1010 hPa), et mentionnent que l’île fut épargnée. Il y eut
bien un peu de vent sur les mornes, et de bonnes averses de pluies, mais aucun dommage n’est
signalé, ni aux personnes, ni aux biens, ni aux récoltes (cf annexes 7 et 8).

À ANTIGUA
Sur cette île, c’est durant la nuit du 15 au 16 septembre que la chute de pression atmosphérique fut
très significative, la valeur de 29,45 pouces de mercure, ou 997 hectoPascals, fut atteinte vers 2 h
locales, soit 06 h UTC le 16 (cf annexe 2).
Les dépêches dans les journaux parus les jours suivants (cf annexes 9 à 11) ont rappelé les craintes
de la population de devoir subir le cyclone, puisque des informations pessimistes remontaient des
îles voisines qui suivaient attentivement sa progression sur l’océan. D’autant que le 15 au soir, les
vents se sont renforcés, venant de Nord-ouest d’abord, puis vers le milieu de la nuit passant à
l’Ouest (« strong westerly wind »), enfin au Sud ou Sud-ouest. Ces orientations successives étaient
bien le signe que le centre du cyclone passait juste au nord de l’île (même si la presse a pensé que le
« centre du cyclone était passé sur l’île »).
Finalement, les dégâts sur terre ne furent pas si importants, comparés à ceux en mer ou dans les
ports, là où les navires furent drossés à la côte ou sur les quais, détruits, abîmés, ou coulés (« The
damage on land was not so great as on the sea »). Il y eut certes des toitures, voire parfois des
maisons entières détruites sous l’effet des violentes rafales, et un certain nombre de clôtures et
d’arbres à terre, mais aucune victime ne fut à déplorer.

À BARBUDA
Sur cette île située au nord d’Antigua, le vent de Nord-est commença à se renforcer en soirée du 15,
alors que le baromètre entamait une chute marquée. Puis le vent tourna au Nord-ouest, l’annexe 2
précise que sa vitesse fut de 70 nœuds (soit 130 km/h) et que la pression chuta jusqu’à 28,58 pouces
(968 hPa).
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Les journaux (cf annexes 12 et 13) ont parlé de vents « terrifiants ». L’œil de l’ouragan passa sur
l’île à partir de 1 h 45 en cours de nuit du 15 au 16, accompagné d’un calme ayant duré près d’une
heure, avant la reprise de vents violents, venant du Sud-est cette fois-ci. L’ouragan s’éloigna en fin
de nuit.
Les dégâts y furent très conséquents, et la végétation était identique à celle qui aurait subi un
incendie, les feuilles envolées et broyées, caractéristiques d’un passage d’ouragan intense. Les
destructions y furent particulièrement nombreuses, aux habitations d’abord, laissant de nombreuses
personnes démunies, mais aussi aux cultures et aux récoltes. Par chance, on ne comptabilise aucun
décès, seulement 11 personnes blessées recensées.

À SAINT-KITTS
Le centre de l’ouragan est passé à plus de 80 km au nord-est de cette île, qui fut assez peu touchée
finalement. Le 16 à 3 h du matin, la pression barométrique avait nettement baissé (jusqu’à 29,64
pouces soit 1004 hPa), le vent venait du Nord-nord-est et soufflait assez fortement (« heavy gale »),
avant de passer au secteur Nord-ouest à 8 h, la pression remontant à 1007 hPa (cf annexes 2 et 14).
Il n’y eut pas de dégâts.

À ANGUILLA
L’ouragan, continuant son déplacement vers le nord-ouest, passa à proximité immédiate d’Anguilla
(île située juste au nord-ouest de Saint-Martin) en cours de matinée du 16 septembre. La pression y
fut mesurée à 29,60 pouces, soit 1002 hectoPascals vers 11 h (cf annexe 2), les vents étaient
violents.
La presse (cf annexe 15) mentionne de nombreuses destructions de maisons ou bâtiments, on
évoque même le chiffre de 190 habitations partiellement ou totalement détruites. Il y eut donc de
nombreux sans abris, peut-être 700 personnes, mais heureusement aucun décès n’a été constaté.
On peut ajouter à ce bilan 2 goélettes coulées et 200 à 300 têtes de bétail tuées, chèvres et moutons
essentiellement.

Remarque
On peut raisonnablement penser que l’ouragan a sévi de la même manière sur les îles françaises
voisines de SAINT-MARTIN et de SAINT-BARTHÉLEMY qu’à Anguilla. Ce ne sont que des
suppositions, des spéculations, faute de témoignages ou récits dans la presse de l’époque.
L’ouragan poursuivit ensuite sa route, frappant directement l’île d’ANEGADA à l’extrême nord de
l’arc antillais, et passant ainsi à une trentaine de kilomètres au nord-est de SAINT-THOMAS (Îles
Vierges américaines) en fin de journée du 16 septembre, où le vent de Nord-est souffla à 61 km/h.
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Annexes diverses
________________________________________________
ANNEXE 1 : Extrait de la revue « Monthly Weather Review »
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ANNEXE 2 : Extrait d’un tableau d’observations météorologiques utilisées par les analystes ayant
participé à la reconstitution de la vie de ce cyclone, de sa trajectoire en particulier
Ce tableau a été traduit en français (dont les unités de certains paramètres), les heures d’observation
laissées en heure UTC (heure locale = heure UTC – 4).

ANNEXE 3 : Extrait du périodique « The Dominica Chronicle », paru le 20 septembre 1922

ANNEXE 4 : Extrait du périodique « The Dominica Chronicle », paru le 20 septembre 1922

Page 7

ANNEXE 5 : Extraits du périodique « La Paix » de la Martinique du 16 septembre 1922

ANNEXE 6 : Extrait du « The Dominica Chronicle », paru le 20 septembre 1922
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ANNEXE 7 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 16 septembre 1922

ANNEXE 8 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 21 septembre 1922
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ANNEXE 9 : Extrait du journal « La Paix » de Martinique du 30 septembre 1922

ANNEXE 10 : Extrait du « The Dominica Chronicle » du 20 septembre 1922
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ANNEXE 11 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 28 septembre 1922
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ANNEXE 12 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 27 septembre 1922

Page 12

ANNEXE 13 : Extraits du journal « The Dominica Guardian » du 28 septembre 1922
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ANNEXE 14 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 27 septembre 1922

ANNEXE 15 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 27 septembre 1922
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