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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Une dépression tropicale prend naissance sur l’océan Atlantique le 29 août à plus de 1500 km des
Petites  Antilles.  Elle  se  développe  de  manière  assez  classique  pour  la  saison  dans  cette  zone
géographique, devenant tempête tropicale le lendemain, puis ouragan le 31 au matin, alors que son
centre se situe à 500 km environ à l’est de la Martinique.

Poursuivant  une  route  vers  l’ouest-nord-ouest,  cet  ouragan  d’intensité  modérée  traverse  l’arc
antillais au niveau de la Dominique, et pénètre en mer des Caraïbe.

La République Dominicaine subit le 3 septembre un ouragan devenu très intense, notamment dans
toute la région entourant la capitale Santo Domingo. Il fut responsable de la mort de 2000 à 8000
personnes (les historiens n’ayant jamais su exactement, le chiffre fluctue selon les sources). Cet
ouragan reste d’ailleurs  surnommé dans les documents historiques sur les cyclones des Antilles
comme « The 1930 Dominican Republic Hurricane ».

Il continuera ensuite son parcours  destructeur, les dommages causés étant parfois très importants,
sur Haïti, sur Cuba puis sur la Floride. 

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 30 août au 2 septembre 1930
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

L’ouragan a touché l’arc antillais en traversant l’île de la Dominique d’est en ouest. Avant de voir
les conséquences sur cette île, intéressons-nous aux territoires français qui l’encadrent.

GUADELOUPE (cf annexes 1 et 2)

La « bourrasque très violente » dont il est question dans la presse locale est curieusement datée du 3
septembre  dans  le  journal  « La  Croix »  du  6,  qui  reprend  une  dépêche   du  4  (« La  violente
bourrasque  qui  a  soufflé  hier  ... »),  et même  attribuée  au 5  septembre  dans  « Les  Annales
Coloniales » dans son édition parue le 6. 
Or, elle est bien passée le lundi 1er septembre, comme le confirme la presse de la Martinique (voir
plus bas en annexe 3 « … Pendant le mauvais temps de Lundi dernier... »).

L’ouragan n’aurait occasionné que des dégâts matériels modérés sur l’archipel, les cultures ayant
souffert,  notamment  aux  Saintes,  mais  les  habitations  et  les  routes  n’ont  a  priori pas  été
endommagées.

MARTINIQUE (cf annexe 3)

Il y eut des dégâts conséquents surtout dans le nord de l’île, zone la plus proche du passage de
l’ouragan. Là, les cannes ont été couchées, de nombreuses cultures vivrières (ignames, bananiers,
avocatiers, arbres à pain) très endommagées ou détruites durant ce passage perturbé (« … mauvais
temps ... ») du 1er septembre.

DOMINIQUE (cf annexes 4 et 5)

L’île  fut  dévastée  par  cet  ouragan,  avec  des  dégâts  immenses  aux cultures,  plantations,  et  des
récoltes détruites, la population paysanne se trouvant alors dans la plus grande désolation.  Quant
aux habitats, ils ont été terriblement affectés, puisqu’on estime à plus de mille le nombre de maisons
endommagées,  et  puis  également  des  églises  et  presbytères.  Dans  la  capitale  Roseau,  ce  sont
environ 50 % des habitations qui ont vu leurs toitures envolées. Dans les ports, on ne compte plus
les bateaux et embarcations perdus.

Le bilan humain est de quatre morts.

L’ouragan a été de « courte » durée. Il a débuté autour de de 8 h 30 locales et peu après 12 h locales,
le vent s’est calmé. La pression minimale relevée est de 28,90 pouces de mercure (soit 978 hPa).

Cette île a payé le plus lourd tribut des Petites Antilles au passage de ce cyclone, qu’on estime avoir
été de catégorie 2 dans la future classification de Saffir et Simpson.
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SAINTE-CROIX (cf annexe 6)

L’ouragan serait passé à environ 90 km au sud-ouest de l’île, à une intensité correspondant à la
classe  3  de  la  future  échelle  Saffir-Simpson,  selon  la  reconstitution  de  sa  vie  dans  la  base  de
données HurDat. Pourtant, aucun effet particulier n’y a été ressenti. Lors du passage du cyclone au
plus proche, seuls quelques orages et éclairs ont été observés, ainsi que des pluies.

On peut imaginer alors que soit l’évaluation de son intensité fut très sur-estimée dans cette zone de
la mer des Caraïbes, soit que le noyau actif de ce cyclone était particulièrement petit et a limité ses
effets à quelques dizaines de kilomètres au-delà du centre.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Dépêche du journal « La Croix » du 6 septembre 1930

ANNEXE 2 : Dépêche du journal « Les Annales Coloniales » du 6 septembre 1930
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « La Paix » du 6 septembre 1930
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ANNEXE 4 : Extraits du journal local « The Dominica Tribune » des 6 et 13 septembre 1930, 
concernant la Dominique

Édition du 06/09/1930
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Édition du 13/09/1930
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ANNEXE 5 : Extrait du journal de la Martinique « La Paix » du 20 septembre 1930

ANNEXE 6 : Extraits du journal « St. Crois Avis » des 2 et 3 septembre 1930, concernant l’île de 
Sainte-Croix

Édition du 02/09/1930

Édition du 03/09/1930
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