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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Des conditions cycloniques sont vécues et rapportées par un navire évoluant à 400 km environ à
l’est-nord-est  de la Guadeloupe le  5 septembre au matin.  Cette  1re observation devient  le point
initial de la vie « officielle » du phénomène ce jour-là. 

En raison de vents de force ouragan mesurés sur Porto Rico dans la nuit du 6 au 7, les scientifiques
chargés de la reconstitution de son évolution durant ses premiers jours d’existence lui octroient cette
intensité d’ouragan avant qu’il ne traverse les Petites Antilles.

Ce sont les îles de Barbuda puis de Saint-Kitts qui semblent alors avoir été directement impactées
par le cœur de la perturbation cyclonique.

Poursuivant sa course vers l’ouest, le cyclone passe juste au sud de Porto Rico, île sur laquelle se
produiront des pluies très abondantes (près de 330 mm en 12 heures sur une localité), avant qu’il ne
menace la Jamaïque, puis de continuer au-delà vers le Golfe du Mexique et le sud du Texas.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 3 du 5 au 7 septembre 1910
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

Un  mot  tout  d’abord  sur  les  données  météorologiques  disponibles  ayant  permis  d’analyser  la
trajectoire et l’intensité de ce cyclone lors de son passage dans la zone géographique des Petites
Antilles. On ne retrouve aucun élément sur la trajectoire supposée de l’ouragan, mais seulement des
valeurs de vent et pression sur les îles situées au sud de celle-ci, et mesurées sur des navires croisant
dans les parages (cf annexe 1). 

SAINT-BARTHÉLEMY et SAINT-MARTIN

On note un vent d’Est force 9 Beaufort (75 à 85 km/h) sur un bateau croisant au niveau ces îles le 6
(position estimée par 18° Nord / 63° Ouest), ce qui laisse penser que des vents de force tempête
tropicale ont sévi sur ces deux îles (cf annexe 1).

Sur  Saint-Martin,  le  journal  « St.  Kitts  Daily  Express »  du  13/09/1910  rapporte  des  pluies
torrentielles le 6 également, ayant anéanti les réserves de sel (cf annexe 2).

GUADELOUPE (cf annexe 3)

À Pointe-à-Pitre,  la  pression n’a pas vraiment baissé,  il  a plu modérément le  5 (35 mm en 24
heures), selon un relevé publié dans le journal « L’Avenir » du 08/09/1910. 

Pourtant la presse fait état de « fortes pluies » et d’orages. Elle signale même un incident survenu à
l’arrivée du paquebot transatlantique « Guadeloupe » qui s’est échoué en arrivant en rade de Pointe-
à-Pitre en raison du mauvais temps (« dans un grain »).

Cet archipel n’a pas connu de conditions cycloniques particulières, juste quelques effets marginaux
de faible intensité, à distance du passage de l’ouragan.

MARTINIQUE (cf annexe 4)

À Fort-de-France, la pression n’a quasiment pas évolué entre les 4 et 6 septembre, le vent est resté
faible, les précipitations furent infimes avec seulement 4 mm en 24 heures le 5, selon le relevé paru
dans les « Annales du Bureau central météorologique de France » de l’année 1910.

L’île n’a donc pas souffert de ce cyclone passé très loin au nord.
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SAINT-KITTS et NEVIS (cf annexe 5)

Ces îles ont connu de fortes précipitations du 5 au 8 septembre. Le journal local « St. Kitts Daily
Express » du 13/09/1910 indiquent que ces pluies sont finalement très bénéfiques pour les cultures.

Par contre, aucune allusion n’est relevée sur le vent sur les terres, alors qu’elles auraient subi de
plein fouet le centre du phénomène selon sa trajectoire officielle. Il est simplement indiqué des
vents forts ayant perturbé le trafic maritime entre Saint-Kitts et Nevis.

L’article donne également des informations concernant l’île voisine de Saint-Eustache, qui a subi
des pluies bien plus abondantes le 6, emportant des rochers, provoquant des dégâts sur les routes et
détruisant les cultures de coton.

ÎLES VIERGES (cf annexe 6 et 7).

Les îles de Saint-Thomas et de  Sainte-Croix ont connu de fortes pluies (« heavy rains ») dès la
mi-journée du 6 et ce jusque durant la nuit suivante. Des routes ont été inondées à Sainte-Croix
notamment.

Si Sainte-Croix a connu des pluies ravageuses, aucun vent fort n’est mentionné dans les éditions du
journal local « St. Croix Avis », alors que l’île se serait trouvée à proximité immédiate du centre du
cyclone le  6 septembre selon la  trajectoire  officielle.  Quelques détails  sur les dégâts dus à ces
précipitations sont fournis en annexe 7.

ANTIGUA et BARBUDA

Parmi l’ensemble de la presse locale consultée, nous n’avons trouvé aucune information traitant des
conditions météorologiques particulières sur ces îles.

RÉFLEXION DES AUTEURS :

Compte-tenu des observations relevées sur les îles, nous émettons de sérieux doutes sur l’intensité
officielle de ce cyclone, indiquée au stade d’ouragan, lors de son passage sur les Petites Antilles.
Nous pensons qu’il s’agissait plutôt d’une dépression ou tempête tropicale, fortement pluvieuse,
mais sans véritable organisation venteuse.

Des pressions restant relativement élevées, et l’absence totale d’indication de vents forts sur Saint-
Kitts, sont les critères les plus déterminants de nos conclusions.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait des données analysées par J.F. Partagas dans son recueil consacré à 
l’historique des cyclones 

ANNEXE 2 : Extrait du journal « St. Kitts Daily Express » du 13 septembre 1910
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ANNEXE 3 : Extrait du journal de Guadeloupe « Le Nouvelliste » du 6 septembre 1910

ANNEXE 4 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes de la station météorologique de Fort-
de-France, issu du recueil climatologique « Annales du Bureau central météorologique de 
France »
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ANNEXE 5 : Extrait du journal « St. Kitts Daily Express » du 13 septembre 1910
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ANNEXE 6 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 10 septembre 1910

ANNEXE 7 : Extrait du journal « St. Croix Avis » du 10 septembre 1910
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