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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le 4e système cyclonique de la saison 1906 semble s’être formé au large des côtes africaines vers le
25  août.  On  pourrait  ainsi  le  considérer  comme  d’origine  cap-verdienne. Il  se déplace  alors
classiquement vers l’ouest, d’abord en tant que tempête tropicale, puis comme un ouragan qu’il est
devenu en plein centre de l’Atlantique tropical. 

Alors que dans un premier temps, sa trajectoire rectiligne laisse envisager une traversée des Petites
Antilles au niveau des îles de la Barbade puis de Sainte-Lucie, celle-ci s’incurve franchement vers
le nord-ouest à compter des 30 et 31 août. L’ouragan passe finalement assez loin au nord-est de la
Guadeloupe et  frappe  l’île  de  Barbuda  le  1er septembre.  Il  frôle  ensuite  les  îles  les  plus
septentrionales de l’arc antillais, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Anguilla. 

C’est un ouragan intense (probablement équivalent à la catégorie 3 de la future classification de
Saffir et Simpson) qui passe le 3 septembre à plus de 150 km au nord de Porto Rico puis de l’île
d’Hispaniola. Il évite de justesse l’archipel des Bahamas par l’est, avant d’incurver son déplacement
vers  le  nord-est,  passant  tout  près  de  l’archipel  des  Bermudes.  Il  s’éloigne  enfin  en  traversant
l’Atlantique d’ouest en est en direction de l’Europe.  

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 4 du 29 août au 3 septembre 1906
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Impacts – conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

Lors de nos recherches, nous n’avons pas  trouvé d’éléments factuels dans des documents de type
coupures  de  journaux,  brèves,  récits,  ni  même  de  données  météorologiques  concernant  la
Guadeloupe. 

Certes, ce système est resté éloigné de l’archipel, mais guère plus que l’île de Saint-Kitts où certains
effets indirects furent bien ressentis, et bien moins que la Martinique pour laquelle nous avons pu
récupérer  certaines  informations.  On peut  donc simplement  écrire qu’il  n’a apparemment laissé
aucune trace ni dans les mémoires, ni dans les écrits en Guadeloupe.

MARTINIQUE

La 1re donnée climatique sur l’île est celle provenant des éléments analysés par J.F. Partagas et H.F.
Diaz  (cf  annexe  1)  pour caractériser  ce  cyclone  à  partir  des  cartes  d’analyse  météorologique
établies à 12 h UTC chaque jour (8 h du matin, heure locale des Petites Antilles). 

On relève ainsi que le 1er septembre au matin, la pression était de 29,85 pouces de mercure (ou 1011
hPa), et que le vent venait du Sud-ouest, caractéristique d’une perturbation dépressionnaire dans les
parages, plutôt assez loin dans le nord ou nord-est de l’île à ce moment-là.

Autre  information,  celle  provenant  d’une  brève  parue  dans  le  journal  « The  Dominican »  du
06/09/1906 (cf annexe 2), qui fournit une indication sur un bateau-vapeur arrivant dans le port de
Pointe-à-Pitre, en raison de mauvaises conditions de temps à la Martinique, sans plus de précisions.

Enfin, les tableaux des observations météorologiques effectuées à la station de mesures de Fort-de-
France et à l’observatoire du Morne-des-Cadets, parus dans le « Journal officiel de la Martinique »,
nous fournissent quelques paramètres significatifs, même si on ne tiendra pas compte de la valeur
de pression de l’observatoire, puisqu’elle n’est pas corrigée de l’altitude (cf annexe 3).

On retiendra juste :

- la pression de 758 mm de mercure à Fort-de-France le 1er au matin, soit 1010,6 hPa ;
- des vents de direction Nord-ouest puis Sud-ouest le 1er, s’orientant plutôt au secteur Sud le 2, 

rotations significatives d’un passage d’un centre cyclonique au nord-est de ces localités ;
- des précipitations modestes avec les valeurs en 24 heures (de 10 h le 1er à 10 h le 2) de 25,6 

mm à Fort-de-France et de 19,2 mm à Morne-des-Cadets.
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DOMINIQUE

Les éléments provenant de la carte météorologique quotidienne utilisée par J.F. Partagas et H.F.
Diaz ne fournissent qu’une information à 12 h UTC le 1er septembre sur la pression barométrique de
29,72 pouces (ou 1010 hPa) et sur le vent d’Ouest force 3 Beaufort (7-10 nœuds) soit 10 à 19 km/h
(cf annexe 1).

La presse locale fournit quelques précisions sur ce mauvais temps lié au passage distant du cyclone
(cf annexe 4). Un coup de vent a balayé l’île (« a gale prevailed »), venant d’abord du Nord puis du
Sud-ouest. D’ailleurs la pression barométrique a baissé de 0,2 pouces de mercure (7 hectoPascals
environ) durant ce passage venteux. Chose notable, la forte houle a déferlé sur les routes littorales,
le nouveau ponton de Roseau ayant été brisé. Mais aucun dommage sérieux n’est relevé. 

SAINT-KITTS

Voici les quelques données de pression et de vent à 12 h UTC (cf annexe 1) :

- le 1er septembre, pression de 29,77 pouces de mercure (1008 hPa), et vent de Nord-est force 3 
Beaufort (7-10 nœuds) soit entre 10 à 19 km/h ;

- le 2 septembre, pression atmosphérique de 29,79 pouces (1009 hPa), et vent de Sud force 7 
Beaufort (28-33 nœuds) soit entre 50 et 61 km/h.

Ces  informations  sont  précisées  et  complétées  par  les  observations  réalisées  dans  la  capitale
Basseterre par M. D. Hope Ross, agent en charge du Bureau météorologique (cf annexe 5).
 
Outre les données chiffrées,  on apprend aussi et  surtout que ce cyclone,  quoique resté à bonne
distance  de  l’île,  y  fut  nettement  ressenti.  Et  aussi  que,  grâce  aux  annonces  préventives,  la
population s’était protégée, et peu de dégâts furent ainsi répertoriés.

On retiendra les valeurs caractéristiques suivantes :

- le vent maximal a soufflé jusqu’à 70 miles par heure (112 km/h), à 3 h 36 du matin, venant
du Sud-sud-ouest, alors que le cyclone était centré juste au nord d’Anguilla, à plus de 130 km
au nord ;

- la  pression minimale fut de 1003,7 hectoPascals (29,64 pouces) vers 17 h le 1er septembre
alors que le cyclone était centré tout près de Barbuda, à 120 km environ à l’est ;

- les cumuls de pluie variant de 9 à 13 pouces dans les différents points de mesure de l’île, soit
entre  175 et  275  mm environ,  valeurs  généralement susceptibles  de  provoquer  des
inondations, voire des glissements de terrain dans les endroits escarpés.
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ANTIGUA

Les quelques dépêches récupérées dans les journaux de Sainte-Lucie et de la Dominique (cf annexe
6) fournissent les éléments suivants : 

-  pression barométrique de 29,77 pouces  de mercure (1007 hPa)  vers 9  h du matin le  1er

septembre ;
- fortes rafales de vent et passage de nombreux grains pluvieux.

Mais nous ne voyons dans ces extraits aucune mention sur les dégâts matériels, voire humains.

SAINT-THOMAS (Îles Vierges)

Ces mêmes journaux de Sainte-Lucie et de la Dominique (cf annexe 7) fournissent aussi quelques
éléments sur cette île : 

- pression barométrique de 29,62 pouces (1003 hPa) vers 4 h du matin le 2 septembre ;
- vents forts, accompagnés de grains pluvieux, de secteur Nord-ouest, virant secteur Sud en 

journée du 2, l’île restant à l’ouest de la perturbation cyclonique. 

AUTRES INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES (cf annexe 1)

Afin  de  compléter  cette  caractérisation  de  l’ouragan  lors  de  son  passage,  voici  deux éléments
d’observation de navires à proximité des îles, réalisées le 1er septembre à 12 h UTC (8 heures
locales des Petites Antilles) : 

- un navire situé par 17,5° Nord / 60,0° Ouest (soit à environ 200 km à l’est de l’île de Barbuda
et à 100 km au nord-est du centre de l’ouragan)  a mesuré une pression atmosphérique de
29,62 pouces de mercure (1003 hPa), et un  vent d’Est de force 9  Beaufort (41-47 nœuds)
soufflant donc entre 75 et 90 km/h. Cette valeur paraît assez forte (d’autant que l’on a affaire
dans ces observations de vent en force Beaufort à une moyenne sur 10 minutes) pour un lieu
assez éloigné du centre du cœur cyclonique ;

- un autre navire situé par 17,7° Nord / 61,7° Ouest (soit à environ 200 km à l’est de Barbuda et
à environ 100 km au nord-est du centre de l’ouragan) a mesuré une pression de 29,80 pouces
(1009 hPa), et un vent d’Est-nord-est de force 6 Beaufort (22-27 nœuds) soit 40 à 50 km/h.
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Annexes diverses 
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de l’analyse de J.F. Partagas et H.F. Diaz utilisée ensuite pour la base de 
données HurDat

ANNEXE 2 : Extrait du journal « The Dominican » du 6 septembre 1906

 

ANNEXE 3 : Extraits des tableaux d’observation quotidienne aux stations de Fort-de-France et 
Morne-des-Cadets, parus dans le « Journal officiel de la Martinique » du 14 septembre 1906
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « The Dominican » du 6 septembre 1906

ANNEXE 5 : Extrait de la revue « Monthly Weather Review » consacré aux cyclones de 1906
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ANNEXE 6 : Extraits du journal « The Dominican » du 6 septembre 1906

ANNEXE 7 : Autres extraits du journal « The Dominican » du 6 septembre 1906
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