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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le 7 septembre, une tempête tropicale est décelée sur l’océan à environ 800 km à l’est de Trinidad.
Les reconstitutions a posteriori de la trajectoire initiale et de l’évolution de ce cyclone ont conduit
les scientifiques à faire débuter son existence dès le 5 septembre en fin de journée, bien plus loin en
amont, à environ 2200 km à l’est de l’arc antillais.

Se déplaçant vers l’ouest assez rapidement (à 35 km/h environ), cette tempête se renforce au stade
d’ouragan juste avant de menacer les îles antillaises. Une inclinaison de sa trajectoire vers le nord-
ouest permet au cyclone d’éviter Trinidad, mais il passe alors juste au nord de Tobago, puis sur l’île
de Grenade en fin de journée du 9. On estime à près de 80 le nombre de morts consécutifs à son
passage sur le sud des Petites Antilles.

Une fois en mer des Caraïbes, l’ouragan s’intensifiera encore et frappera directement la République
Dominicaine près de Boca de Yuma, après avoir produit de nombreux dommages dans l’ouest de
l’île de Porto Rico. L’ouragan menacera ensuite l’archipel des Bermudes avant de rejoindre le nord
Atlantique.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 3 du 7 au 9 septembre 1921
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais  
________________________________________________

Cet ouragan est passé à plus de 250 km au sud de la Martinique, et à plus de 350 km au sud-ouest
de la Guadeloupe. Nous l’avons toutefois inclus dans notre atlas car ses effets périphériques furent
ressentis dans de nombreux territoires, dont les îles françaises.

Car  sur  la  plupart  des  îles  de  l’arc  antillais,  c’est la  mer  qui  a  été  la  cause  principale  des
dommages constatés,  par son état  très agité, ses vagues se fracassant sur les plages, contre les
pontons, les jetées et certaines infrastructures des ports. 

La remontée de l’ouragan alors intense en mer des Caraïbes, en direction des Grandes Antilles,
explique que la houle, d’abord venue du sud-est, s’est orientée ensuite au sud-ouest, n’épargnant
pas les baies et ports des côtes sous le vent habituellement protégés.

Seules les îles situées au sud de Sainte-Lucie ont connu de réelles conditions cycloniques.

Enfin,  cet  ouragan  restera  de  triste  mémoire  pour  le  drame  qu’il  a  causé  en  mer.  Le  navire
« Majestic », qui avait quitté quelques jours plus tôt la Guyane britannique (le Guyana actuel) à
destination de la Barbade, s’est retrouvé confronté à l’ouragan et a disparu. Après plusieurs jours de
recherche,  les  opérations  pour  tenter  de  retrouver  le  bâtiment  ont  dû  être  arrêtées.  Le  bateau
transportait 59 passagers, dont plusieurs enfants. 

A) LES ÎLE  S DU SUD DE L’ARC ANTILLAIS  

LA BARBADE

L’île est certes restée assez loin du passage du centre cyclonique, pourtant le vent y fut très fort et
les dommages  ont été importants, notamment sur les zones côtières.  Celles-ci furent envahies par
une mer particulièrement agitée,  nécessitant l’évacuation de certaines résidences  du  littoral.  Des
embarcations ont été perdues, les quais ont été fortement endommagés, et quelques petites maisons
ont été démolies (cf annexes 1 et 2).

À Collymore Rock, un certain nombre d’arbres ont été déracinés (extrait du journal « Port of Spain
Gazette » du 13/09/1921).

À Saint-James, plusieurs maisons ont été détruites (cf annexe 3).

Trois personnes sont mortes, deux marins et un manutentionnaire de port. 
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TRINIDAD

Les vents violents ont interrompu les liaisons télégraphiques. De nombreuses embarcations furent
coulées ou ont échoué avec des dommages.  Deux personnes sont mortes,  l’une noyée,  l’autre
électrocutée  (paru  dans  « Documentation  of  Atlantic  Tropical  Cyclones  in  HURDAT »  de  C.
Landsea de décembre 2012).

TOBAGO

L’île  a  connu  également  des  vents  violents  et  de  très  fortes  pluies.  La  mer  déchaînée  a
complètement détruit des navires (cf annexe 4).

GRENADE

Les effets du cyclone ont commencé à se faire ressentir vers 16 h 30 locales le 8 septembre, avec un
renforcement des vents vers 19 h, venant de l’Ouest-nord-ouest. Un calme temporaire eut lieu entre
22 h 30 et 23 h 30, alors que les vents tournaient à l’Est-nord-est (cf l’extrait du journal « The voice
of Saint Lucia » du 14/09/1921 en annexe 5). Ces orientations des vents et cette chronologie permet
de rectifier quelque peu la trajectoire officielle du centre, avec un passage sur Grenade, ou à peine
un peu au sud, à 03 h UTC environ (et non avant 00 h UTC comme le suggère le tracé sur la carte).

Un  nombre  important  de  maisons  d’habitations  furent  détruites,  et  de  nombreux  bâtiments
endommagés.  Certaines  récoltes  ont  été  anéanties,  celles  du  cacao  et  de  noix  de  muscade
notamment, productions agricoles qui mettront probablement sept ans avant d’être rétablies, et les
réseaux de communication  dans les campagnes étaient toujours interrompues à la date de l’article
(cf annexe 5).

Il y est surtout annoncé qu’il y eut deux morts sur cette île.

Une  des  îles  Grenadines,  Carriacou (située  entre  Grenade  et  Saint-Vincent), a  été  également
sévèrement touchée,  avec près de 200 maisons détruites (cf annexe 6), et un bilan humain non
précisé.

SAINT-VINCENT

Des arbres et des lignes des réseaux de télécommunication furent à terre.  On rapporte aussi de
nombreux dégâts aux cultures, aux récoltes mais aussi aux habitats (cf annexe 7).

Des milliers de personnes se sont ainsi retrouvées sans abri (paru dans « Documentation of Atlantic
Tropical Cyclones in HURDAT » de C. Landsea de décembre 2012). 
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SAINTE-LUCIE

Les  effets  du  coup  de  vent  furent  modérés.  On  signale  des  réseaux  de  télécommunication
interrompus, conséquence de branches tombées sur les lignes, et aussi quelques clôtures, barrières
ou panneaux de signalisation au sol. Mais c’est à peu près tout (cf annexe 8).

B) LES ÎLES PLUS AU   NORD  

MARTINIQUE

Les quais de Saint-Pierre, du Carbet, de Case-Pilote ont été brisés ou sérieusement endommagés par
les assauts des vagues, cette très forte houle étant dénommée « raz-de-marée » dans la presse et par
la population. 
À  Fort-de-France,  on  déplore  d’importants  dégâts  aux  appontements  du  bord  de  mer,  ce  qui
pénalisera les activités du port pendant de nombreux jours (cf annexe 9).

DOMINIQUE

La mer particulièrement agitée a endommagé les pontons, embarcadères et des portions de quais.
Certaines embarcations, pas protégées à temps, furent perdues (cf annexe 10).

GUADELOUPE

Une barge partie de Pointe-à-Pitre pour la Désirade a coulé au large de Saint-François et si trois
marins ont pu être sauvés,  un autre a disparu dans les flots ainsi  qu’un passager résident de la
Désirade. 
Une autre embarcation aurait aussi été engloutie, pris par le mauvais temps de pluie et de vent (cf
annexe 11).

SAINT-KITTS

La mer fut également très mauvaise avec une forte houle s’abattant sur les digues et et les baies.
Dans le port, les voiliers et autres petites embarcations ont tous été ramenés à terre, la plupart étant
détruits (cf annexe 12).
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 22 septembre 1921

ANNEXE 2 : Extrait du journal « Port of Spain Gazette » du 10 septembre 1921
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « Port of Spain Gazette » du 13 septembre 1921

ANNEXE 4 : Extrait du journal « Port of Spain Gazette » du 9 septembre 1921
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ANNEXE 5 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia » du 14 septembre 1921
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ANNEXE 6 : Extrait du journal « Port of Spain Gazette » du 14 septembre 1921

ANNEXE 7 : Extrait du journal « Port of Spain Gazette » du 10 septembre 1921
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ANNEXE 8 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia » du 10 septembre 1921

ANNEXE 9 : Extraits du journal « La Paix » du 14 septembre 1921
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ANNEXE 10 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 15 septembre 1921
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ANNEXE 11 : Extraits du journal « Le Nouvelliste » des 9, 10 et 13 septembre 1921
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ANNEXE 12 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 22 septembre 1921

Page 13



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 10 octobre 2021)

- Landsea C.W. et al (décembre 2012), Documentation of Atlantic Tropical Cyclones in HURDAT, 
Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory.
http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/metadata_dec12.html
(consulté le 10 octobre 2021)

- Journal The Dominica Guardian (Roseau - Dominica), édition du 22/09/1921, en ligne sur 
dloc.com / Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/AA00079437/01325
(consulté le 10 octobre 2021)

- Journal Port of Spain Gazette (Port of Spain - Trinidad), en ligne sur dloc.com / Digital Library of 
the Caribbean.
Édition du 09/09/1921 : URL : https://www.dloc.com/UF00094730/06288
Édition du 10/09/1921 : URL : https://www.dloc.com/UF00094730/06289
Édition du 13/09/1921 : URL : https://www.dloc.com/UF00094730/06291
Édition du 14/09/1921 : URL : https://www.dloc.com/UF00094730/0629  2  
(consulté le 12 août 2021)

- Journal The voice of Saint Lucia (Castries - Saint Lucia), édition du 10/09/1921, en ligne sur 
dloc.com / Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/AA00079434/01897
(consulté le 10 octobre 2021)

- Journal The voice of Saint Lucia (Castries - Saint Lucia), édition du 14/09/1921, en ligne sur 
dloc.com / Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/AA00079434/01898
(consulté le 10 octobre 2021)

- Journal La Paix (Fort-de-France - Martinique), édition du 14/09/1921, en ligne sur dloc.com / 
Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/AA00087625/00402
(consulté le 10 octobre 2021)

Page 14

https://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html
https://www.dloc.com/AA00087625/00402
https://www.dloc.com/AA00079434/01898
https://www.dloc.com/AA00079434/01897
https://www.dloc.com/UF00094730/06292
https://www.dloc.com/UF00094730/06292
https://www.dloc.com/UF00094730/06291
https://www.dloc.com/UF00094730/06289
https://www.dloc.com/UF00094730/06288
https://www.dloc.com/AA00079437/01325
http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/metadata_dec12.html


- Journal The Dominica Guardian (Roseau - Dominica), édition du 15/09/1921, en ligne sur 
dloc.com / Digital Library of the Caribbean.
URL : https://www.dloc.com/AA00079437/01324
(consulté le 10 octobre 2021)

- Journal Le Nouvelliste (Pointe-à-Pitre - Guadeloupe), en ligne sur dloc.com / Digital Library of the
Caribbean.
Édition du 09/09/1921 : URL : https://www.dloc.com/AA00087621/01126
Édition du 10/09/1921 : URL : https://www.dloc.com/AA00087621/01127
Édition du 13/09/1921 : URL : https://www.dloc.com/AA00087621/01129
(consulté le 10 octobre 2021)

Page 15

https://www.dloc.com/AA00087621/01129
https://www.dloc.com/AA00087621/01127
https://www.dloc.com/AA00087621/01126
https://www.dloc.com/AA00079437/01324

