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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Issue d’une dépression formée le 4 juillet dans une position très méridionale, à 400 km au nord du
Suriname, une perturbation est classée tempête tropicale assez vite lors de sa remontée « plein »
nord-ouest en direction des Petites Antilles. 

Elle va passer juste au nord de l’île de la Barbade le 5, puis sur la Martinique, avant de poursuivre
sa route et toucher de plein fouet Porto Rico. Elle y restera connue sous le nom de « The 1901 San
Cirilo hurricane » (« hurricane » de manière curieuse ou exagérée puisque l’intensité d’ouragan ne
semble pas avoir été atteinte), en raison des conséquences désastreuses dues aux inondations géné-
ralisées ; en atteste un relevé de précipitations de 437 mm à Hacienda La Perla dans le sud-ouest de
l’île, valeur exceptionnelle. 

Après avoir touché la République Dominicaine, près de Punta Cana, la tempête tropicale poursuivra
son déplacement vers le nord-ouest, passant à l’est des Bahamas, deviendra un ouragan et frappera
les côtes américaines de Caroline du Nord et de Virginie.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 3 du 4 au 6 juillet 1901
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

À la MARTINIQUE

Le  centre  du  cyclone  serait  passé  sur  l’île  en  journée  du  5  juillet,  d’après  la  trajectographie
officielle. Les observations réalisées à la station météorologique de Fort-de-France (cf  annexe 1)
permettent d’apprécier le passage de ce phénomène dépressionnaire : 

- vent de Nord puis de Nord-ouest avant de virer au Sud-est ;
- léger minimum de pression : 758,4 mm de mercure (soit 1011 hPa) à 16 h le 5 ;
- des éclairs puis un coup de vent durant la nuit du 5 au 6, tel qu’il est mentionné dans les

remarques (3) et (4) en bas du tableau ;
- cumul de précipitations très faible par rapport aux îles voisines (la Barbade, la Dominique et

la Guadeloupe notamment) : 15,5 mm en 24 heures durant l’épisode pluvieux maximal du 5 à
16 h au lendemain 16 h (dont 10 mm entre 10 h et 16 h).

Les observations effectuées à Saint-Pierre (cf  annexe 2) précisent que le  vent de surface était de
secteur Nord le 5 à midi, donc juste avant le passage du centre de la tempête, puis était orienté au
Sud-est le lendemain à la même heure. Le relevé de précipitations indique 6,5 mm le 5 et 40,0 mm
le 6, des valeurs somme toute modérées pour une perturbation cyclonique.

Les coupures de journaux locaux (cf annexes 3 et 4) mentionnent une pression minimale à Saint-
Pierre de 758 mm (soit 1010 hPa) vers 2-3 h du matin, et des rafales de vent violentes de Sud en
seconde partie de nuit. 

Certains dégâts se sont produits en mer (« raz-de-marée » ou marée de tempête ajoutée à la houle
très pénalisante pour le trafic maritime et les embarcations à l’ancre), mais on ne voit pas grand-
chose en ville, ou même dans les campagnes, attestant d’un très mauvais temps.

On  notera  aussi  qu’un  rapport  de  mer  d’une  goélette  située  au  large  du  chef-lieu  Saint-Pierre
mentionne une pression de 755,5 mm de mercure (soit 1007 hPa) et des  vents de 60 nœuds (60
milles à l’heure) soit 110 km/h.
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À la GUADELOUPE

La tempête tropicale est passée à environ 100 km au sud-ouest de l’archipel dans la nuit du 5 au 6
juillet. Les observations réalisées à la station météorologique de Camp-Jacob, dans la commune de
Saint-Claude (Basse-Terre), située à 533 mètres d’altitude sur les pentes de la Soufrière (cf annexe
5) permettent de décrire les éléments suivants :

- vent restant orienté à l’Est-nord-est, avec un renforcement notable le 6 au matin ;
- léger minimum de pression : 712,4 mm de mercure à 6 h le 6, sans correction altimétrique,

mais cette valeur est de 3 à 4 mm inférieure à celle de la veille ou du lendemain à la même
heure (soit une baisse relative de 5 hPa environ) ;

- cumul de précipitations très important : 216 mm en 24 heures durant l’épisode pluvieux du 6.

AILLEURS sur d’AUTRES ÎLES

À la BARBADE

Une  pression minimale de 29,82 pouces de mercure (1010 hPa) est observée le 5. De plus, un
navire situé par 13.8° Nord/58.8° Ouest, c’est-à-dire à quelques kilomètres à l’est de l’île, fournit
une donnée de vent de Sud-est force 8 Beaufort (35 à 40 nœuds), soit 65-75 km/h (cf annexe 6).

Enfin, une indication importante provenant d’un journal de Sainte-Lucie rapporte que le passage de
cette tempête aurait donné jusqu’à 19 pouces de pluie en 24 heures (du 5 au matin au 6 au matin),
soit  plus de 480 mm,  ce qui est considérable, voire exceptionnel.  Ce  déluge aura entraîné des
torrents  d’eau  dans  les  ravines,  ayant  même emporté  deux personnes (un  homme et  son  fils)
circulant en voiture hippomobile (cf annexe 7).

À SAINTE-LUCIE

Le journal local explique que les seuls dégâts apparents proviennent d’un glissement de terrain, dû
selon toute vraisemblance aux fortes précipitations, qui a recouvert une rivière et la route, mais
aucun accident n’a été signalé (cf annexe 8).

À la DOMINIQUE

Des vents de Sud-est force 5 (moins de 22 nœuds ou 40 km/h) et une pression de 29,87 pouces de
mercure (soit 1011 hPa) sont indiqués parmi les informations utilisées par J.F. Partagas et H.F. Diaz
en vue de servir à cartographier la trajectoire officielle du cyclone (cf annexe 6). 
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De plus, le périodique local du mercredi 10 juillet (cf annexe 9) donne un aperçu du temps en ce
samedi 6, avec un passage pluvieux important, inondant les rues de la capitale, et de fortes rafales
de vent de Sud ou Sud-est (« pretty strong gusts »), la mer étant aussi très agitée (« the sea rose
heavily »).

À SAINT-KITTS

Des vents  de Sud-est force 6 (22-27 nœuds, ou 40-45 km/h environ) et une pression minimale de
29,92 pouces (1012 hPa) sont indiqués dans ce même document décrit plus haut et dont nous avons
mis un extrait dans l’annexe 6. 

Mais l’extrait d’une carte d’analyse météorologique du 6 juillet vers 12 h UTC indique un vent
moyen (sur 10 minutes) de 30 nœuds (3 barres sur la hampe de direction du vent, qui vient du Sud-
est), ce qui correspond à une force 7 Beaufort, 55 km/h environ (cf annexe 10).

Cette  carte,  avec  la  position  du centre  dépressionnaire  notée  « L »,  fournit  également  certaines
observations de stations de mesure terrestres ou provenant de navires,  pointées avec un codage
internationale spécialisé.

Enfin,  J.F.  Partagas  évoque  dans  son  analyse  des  « dommages  considérables », sans  plus  de
précisions ni détails, ne permettant que de supposer d’importants cumuls de pluies, comme cela fut
le  cas  en  Guadeloupe,  puisque  les  vents  n’apparaissent  pas  avoir  été  suffisamment  forts  pour
provoquer des dégâts.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du tableau d’observations réalisées à Fort-de-France (Martinique), publié par 
le journal « Le Moniteur de la Martinique » du 19 juillet 1901 

ANNEXE 2 : Extrait du tableau d’observations réalisées par M. Léon Sully à Saint-Pierre 
(Martinique), publié par le journal « Les Antilles » du 13 juillet 1901
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ANNEXE 3 : Extrait du journal de la Martinique « Les Colonies » du 6 juillet 1901
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « Les Antilles » du 9 juillet 1901
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ANNEXE 5 : Extrait du tableau d’observations réalisées au Camp-Jacob (Saint-Claude - 
Guadeloupe), publié par les « Annales du Bureau central météorologique de France »

ANNEXE 6 :  Extrait de l’analyse réalisée par J.F. Partagas et H.F. Diaz, ayant servi à 
cartographier la trajectoire officielle du cyclone, et son intensité

ANNEXE 7 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia », édition du 11 juillet 1901
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ANNEXE 8 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia » du 11 juillet 1901

ANNEXE 9 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 10 juillet 1901
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ANNEXE 10 : Extrait de la carte d’analyse météorologique du 6 juillet 1901 vers 12 h UTC (8 h 
locales) disponible sur le site « NOAA Central Library », service météorologique des USA
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