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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Une perturbation tourbillonnaire apparaît le 19 septembre en soirée au large de la Barbade, son
centre est estimé à environ 300 km à l’est de cette île. 

Se déplaçant vers l’ouest-nord-ouest, c’est une tempête tropicale qui traverse les Petites Antilles le
20 septembre, probablement au niveau de la Martinique, mais aucun relevé de vents, notamment
dans son orientation, n’est venu confirmer cette hypothèse.

Une fois en mer des Caraïbes, elle se renforce pour atteindre l’intensité d’ouragan. C’est sous ce
« statut » que le cyclone touche la péninsule de Tiberon en Haïti, puis l’extrême ouest de Cuba dans
la région de Pinar del Rio, avant d’infléchir sa trajectoire en direction de l’ouest de la Floride.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 4 du 19 au 21 septembre 1917
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

MARTINIQUE (cf annexe 1)

La seule information d’ordre météorologique est celle concernant le « raz-de-marée » subi en rade
de Fort-de-France. La forte houle accompagnée probablement d’une surélévation du niveau de la
mer a causé des dommages à la flottille sur place : huit gabares perdues et un yacht jeté à la côte.

Mais nous n’avons malheureusement pas d’autres éléments pour caractériser cette tempête sur l’île.

SAINTE-LUCIE (cf annexe 2)

Il est fait état de pluies abondantes et de vents forts durant la nuit du 20 au 21 septembre.

DOMINIQUE (cf annexes 3 et 4)

C’est probablement l’île qui a le plus souffert de la tempête tropicale (avec Montserrat), au vu des
coupures de presse qui relatent les conditions climatiques vécues et leurs conséquences. 

De fortes rafales de vent (« squalls of strong wind »), la pluie tombant en averses « torrentielles » et
une mer particulièrement agitée malmenant les petites embarcations, étaient au menu de la nuit et de
la journée du 21. 

Une  maison  fut  emportée  et  les  quantités  de  pluie  relevées  au  Jardin  Botanique  de  Roseau
expliquent les inondations :  6,80 pouces (173 mm)  pour l’épisode dont 5,74 (146 mm) pour la
journée du 21.

L’île  a  connu là  une  vraie  tempête pluvieuse mais  sans  commune mesure,  heureusement,  avec
l’ouragan de l’année précédente en août 1916.

GUADELOUPE (cf annexe 5)

Le « mauvais temps a sévi » sur Pointe-à-Pitre, mais il n’est rapporté que de fortes pluies durant la
nuit, des vents soufflant « en bourrasques », ayant occasionné quelques dégâts mineurs, sauf pour
certains faubourgs de la ville temporairement inondés par l’accumulation des eaux pluviales. 
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MONTSERRAT (cf annexe 6)

Le  passage  de  la  tempête  tropicale  sur  l’île  aurait  été  particulièrement  sévère,  avec  comme
conséquences des habitats sérieusement touchés, de nombreux arbres déracinés, et des dommages
aux routes en raison de pluies torrentielles. 

Plus dramatique encore, le décès d’un enfant suite à l’éboulement d’une maison, et sept ou huit
personnes portées disparues après la perte d’une goélette, retrouvée dérivant à proximité de Saint-
Kitts.

ANTIGUA (cf annexe 2)

Une dépêche de presse rapporte que l’île a subi des vents forts de Nord-est d’abord, puis de Sud-est
durant la nuit du 20 au 21, avec des pluies abondantes et une mer forte. On n’en connaît pas les
conséquences en terme de dommages éventuels, ni matériels ni humains. 
Par ailleurs, la pression barométrique est descendue à 29,86 pouces de mercure, soit 1011 hPa. 

SAINT-KITTS (cf annexe 2)

Cette même dépêche précise qu’un type de temps tempétueux a traversé l’île durant la nuit, la mer
étant particulièrement agitée. Là encore, le télégramme consulté dans les archives se contente de
fournir quelques éléments du temps, sans précision sur les dommages ou dégâts possibles. 
La valeur de la pression la plus basse relevée fut de 29,89 pouces de mercure, soit 1012 hPa.

CONCLUSIONS

Selon les rares récits rapportés par la presse, il semble tout de même que ce sont les îles de la
Dominique et de Montserrat qui furent les plus « impactées » par cette tempête. Il est dommage que
nous n’ayons pas plus de renseignements sur ce qui s’est passé sur la Guadeloupe, ce territoire étant
justement situé entre les deux.

Ainsi la trajectoire officielle proposée ne nous convient guère, car on aurait bien vu à la place une
trace  du  centre  cyclonique  plus  au  nord,  d’au  moins  une  soixantaine  voire  une  centaine  de
kilomètres, ce qui nous aurait semblé plus cohérent avec ces différents constats sur les îles de l’arc
antillais.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 :Extrait du journal « La Paix », édition de Martinique du 22 septembre 1917

ANNEXE 2 :Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 26 septembre 1917
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 22 septembre 1917
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 26 septembre 1917

ANNEXE 5 : Extrait du journal « Le Nouvelliste » de Pointe-à-Pitre du 21 septembre 1917
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ANNEXE 6 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 3 octobre 1917
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