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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le 4e cyclone de la saison 1924 apparaît en fin de journée du 25 août assez loin au large des Petites
Antilles dans l’Atlantique tropical. Situé à plus de 1400 km à l’est des îles, il se déplace vers l’ouest
en tant que tempête tropicale, puis prend une composante ouest-nord-ouest le 26. 

Cette perturbation se renforce alors au stade d’ouragan, son centre se situant à environ 500 km à
l’est de la Martinique. Après avoir frôlé le nord de la Guadeloupe en début de nuit du 27, c’est un
ouragan  en  plein  développement  qui  touche  de  plein  fouet  l’île  de  Montserrat  avec  des
conséquences catastrophiques et meurtrières, puis passe tout près de Saint-Kitts et Nevis. Sur les
Petites Antilles, il aurait été la cause d’une centaine de morts.

Il sévit durement ensuite sur les Îles Vierges, sur Tortola et Saint-John notamment, avec des effets
périphériques ressentis jusqu’à Anguilla et Saint-Martin, avant de s’éloigner vers le nord-ouest dans
l’Atlantique. Sa course s’infléchit ensuite plus nettement vers le nord, laissant assez loin l’archipel
des Bahamas. L’ouragan passe à plus de 300 km à l’ouest de l’archipel des Bermudes le 30 août, et
commence à s’affaiblir. 

Il perdra ses caractéristiques tropicales après avoir traversé Terre-Neuve le 5 septembre.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 4 du 26 au 29 août 1924
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Impacts – conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

Préambule

Cette trajectoire du centre du cyclone fut reconstituée à partir des données analysées sur les îles et
aussi celles consignées par les navires croisant à proximité qui ont établi des rapports sur le mauvais
temps  traversé.  Elles  sont  rassemblées  par  la  revue « Monthly  Weather  Review »  retraçant  et
décrivant chaque phénomène des saisons cycloniques (cf  annexe 1),  et  mises à disposition par
l’équipe chargée de l’élaboration de la base de données cycloniques officielle HurDat (cf annexe 2).

Notons  tout  de  même  que  les  pressions  relevées  sur  les  îles  qui  ont  connu  le  paroxysme  du
phénomène, et le passage de son œil, sont de 965 hPa à Montserrat, et 967 hPa sur les Îles Vierges
de Tortola et Saint-John. Ces valeurs correspondent généralement à des ouragans de catégorie 3 sur
l’échelle de Saffir-Simpson qui sera inventée plus tard.

GUADELOUPE (cf annexes 3 et 4)

La presse rapporte que l’ouragan fut accompagné de fortes pluies orageuses (« pluie torrentielle »,
« le tonnerre faisait rage », « vent violent ») sur l’ensemble de l’archipel.

À Basse-Terre,  certaines rues furent inondées ou transformées en torrents.  Quatre goélettes,  des
barges et un certain nombre d’embarcations ont été détruites. Par ailleurs, de nombreux animaux ont
été tués par la foudre.

À Pointe-à-Pitre, là aussi c’est la mer déchaînée qui a provoqué de nombreux dégâts aux bateaux
dans le port ; il y eut aussi de grosses pluies, du vent « très violent » et des arbres endommagés. 

En campagne et dans les autres bourgs, il semble que ce soit également les pluies abondantes qui
aient entraîné  le  plus  de  conséquences  désastreuses,  au  bétail  noyé  dans  des  ravines,  aux
plantations,  aux  récoltes.  Les  fortes  rafales  de  vent  ont  détruit  des  toitures,  des  vérandas,  des
clôtures, des gouttières. De nombreuses maisons ou habitations ont ainsi été endommagées.

À Saint-François, une barge a sombré en raison de la « bourrasque » et des fortes pluies, et deux
passagers ont péri.

À la Désirade, une barge s’est brisée sur les récifs et un matelot s’est noyé, deux autres hommes
ont été grièvement blessés. Un autre bateau  a disparu avec deux hommes originaires de l’île à
bord.
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SAINT-BARTHÉLEMY – SAINT-MARTIN (cf annexes 5 et 6)

Les récits historiques ou ceux de la presse régionale nous apprennent que le cyclone a sévi très
durement sur ces Îles du Nord. Les dégâts matériels sont jugés très importants, à la fois à cause de
la violence des vents (« … de gros blocs de pierre ont été déplacés ... », « … des cases ont été
emportées  ... »)  que  par  l’abondance  des  précipitations  ayant  gonflé  les  ravines  et  dévasté  les
plantations.  

S’il n’y a pas eu d’accident de personnes sur l’île de Saint-Barthélemy, on déplore le chavirage
d’une goélette appartenant au maire de Saint-Martin avec 14 personnes à bord, toutes disparues,
deux d’entre elles étant originaires de Saint-Barthélemy.

DOMINIQUE (cf annexe 2)

Les journaux de l’île ne relatent rien de particulier concernant cette île et concentrent leurs dépêches
et récits sur les îles placées plus au nord. On peut imaginer que cet ouragan n’a pas été ressenti ou
très peu, tout comme sur les îles plus au sud comme la Martinique ou Sainte-Lucie.

Les seules données disponibles sont la pression atmosphérique, en baisse de 3 hPa entre le 26 à 8 h
et le 28 à 8 h, effets lointains du passage dépressionnaire plus de 120 km plus au nord, et la valeur
de précipitations de 1,80 pouces, soit 46 mm environ, relevée le 28 au matin à Roseau, la capitale.

ANTIGUA (cf annexes 7 à 9)

L’ouragan est passé un peu au sud de l’île, et c’est donc naturellement la moitié sud qui a été
fortement touchée. 

La pression barométrique est descendue jusqu’à 29,50 pouces de mercure, soit 999 hectoPascals.

Les vents ont soufflé très fortement en milieu de nuit, de Nord-est puis de Sud-est, et des pluies
abondantes se sont produites ; le cumul des précipitations de l’épisode cyclonique a varié entre 2 et
8  pouces  selon  les  lieux de  mesures,  soit  entre  50 et  200 mm  environ.  Conséquences  de  ces
intempéries, les ravines ont débordé, des maisons d’habitation furent inondées, certaines détruites
ou très endommagées, des routes abîmées et recouvertes d’eau et de matériaux divers, des navires
ou vaisseaux coulés. 

Et on déplore aussi malheureusement  des pertes de vies humaines, sans autre précision chiffrée,
sinon que parmi elles, trois hommes sont morts noyés en tentant de sauver un bateau de pêche ayant
rompu ses amarres. 
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MONTSERRAT (cf annexes 10 et 11)

C’est l’île qui a connu l’intensité maximale de l’ouragan, et c’est donc là que les conséquences
furent les plus terribles. On y déplore au moins  40 décès (une dépêche annonce 35 décès et 25
disparus), de très nombreux blessés, près de 6000 personnes sans ressources et sans logement. 

Les dégâts matériels furent immenses avec des destructions massives à la fois aux habitations et aux
plantations d’arbres à pain, de citronniers, et la quasi-totalité de la récolte de coton qui était pourtant
excellente cette année-là.

La pression barométrique minimale fut mesurée vers 3 h 30 à 28,60 pouces, soit 965 hectoPascals, à
la station de Cudjoe Head, dans le nord-ouest de l’île, attestant du passage du centre cyclonique et
de l’intensité remarquable de l’ouragan.

SAINT-KITTS et NEVIS (cf annexes 12 et 13)

Les conditions climatiques furent sévères à SAINT-KITTS, un peu comme à Antigua, et on déplore
le naufrage d’un sloop avec cinq hommes à bord ayant péri. 

On note aussi que les fortes pluies ont provoqué de nombreux dégâts, la capitale Basseterre fut
partiellement inondée et ses réseaux d’eau détruits. Les rivières ont partout débordé, et la violence
des  intempéries  a  déraciné  de nombreux arbres,  endommagé ou « défoncé beaucoup de petites
maisons », compromis de nombreuses récoltes telles celles du coton et de la canne à sucre, et abîmé
sérieusement les réseaux téléphoniques sur l’ensemble de l’île. 

Une pression minimale  de  29,49 pouces  de mercure (soit  998 hPa)  est  relevée au passage  du
cyclone. Cette pression est bien plus basse que celle indiquée en annexe 2.

L’île de NEVIS a vu 300 de ses maisons détruites, et recense quatre personnes tuées.

ANGUILLA (cf annexe 14)

« Les récoltes, les routes et les stocks de marchandises ont été endommagés, mais il n’y a pas eu de
victimes » : ce sont les seules informations récupérées concernant cette île.
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CONCERNANT LES ÎLES VIERGES (cf annexes 14 à 16)

TORTOLA

On y dénombre 28 personnes décédées d’après une dépêche du 31/08/1924 (27 à Bangers Bay, une
à  Road  Town),  alors  qu’une  autre  information  parue  le  lendemain  01/09/1924  et  provenant
d’Antigua (rapport officiel) indique plutôt 28 blessés grièvement … 
Quoiqu’il en soit, cette île a particulièrement souffert, d’autant que l’œil de l’ouragan l’a traversée,
tout  comme  sa  voisine  de  SAINT-JOHN.  Autant  dire  que  les  dégâts  y  furent  certainement
conséquents.  Ces deux îles ont  vu leur pression atmosphérique baisser  jusqu’à 967 hPa, valeur
voisine de celle de Montserrat.

SAINTE-CROIX

On  sait  simplement  que  les  réseaux  téléphoniques  étaient  à  terre,  et  que  les  moyens  de
communication à l’intérieur de l’île étaient endommagés.  Mais le cœur de l’ouragan est passé à
distance, à plus de 50 km. Aucun dégât particulier n’est à déplorer.  Bien au contraire, les pluies
apportées par le cyclone y ont été annoncées comme une véritable bénédiction.

SAINT-THOMAS

La presse évoque le passage d’un ouragan sévère sur l’île causant de nombreux dommages en ville
comme dans les campagnes, sans plus de précisions. La pression atmosphérique y est descendue
jusqu’à 982 hPa, c’est dire que le centre de l’ouragan est passé à proximité immédiate.
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Annexes diverses 
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de la revue « Monthly Weather Review », chapitre consacré à la saison 
cyclonique 1924

ANNEXE 2 : Tableau de mesures (traduit en français) mis à disposition par l’équipe chargée de la 
base de données officielle HurDat
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « La Paix », paru le 6 septembre 1924 et qui reprend en langue 
française une dépêche provenant du journal « La Gazette » de Trinidad.
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ANNEXE 4 : Extraits divers du journal « Le Nouvelliste » de Pointe-à-Pitre, dans ses éditions des 
28 et 30 août, puis des 1er et 3 septembre 1924

  .../...
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.../...
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ANNEXE 5 : Extrait du récit d’Arlette Magras « Parfums d’antan – La vie à Saint-Barthélemy de 
1648 à nos jours » paru en janvier 2003 

ANNEXE 6 : Extrait du journal « La Paix » du 27 septembre 1924
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ANNEXE 7 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia » du 30 août 1924

ANNEXE 8 : Extrait du journal « La Paix » du 6 septembre 1924 qui reprend une dépêche du 
journal « La Gazette » de Trinidad
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ANNEXE 9 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 11 septembre 1924
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ANNEXE 10 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 4 septembre 1924

ANNEXE 11 : Extrait du journal « La Paix » du 17 septembre 1924
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ANNEXE 12 : Extraits du journal « St. Croix Avis » des 30 août et 2 septembre 1924

Édition du 02/09/1924

Édition du 30/08/1924
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ANNEXE 13 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 11 septembre 1924

ANNEXE 14 : Extrait du journal « La Paix » du 17 septembre 1924
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ANNEXE 15 : Extrait du journal « St. Croix Avis » du 30 août 1924, concernant Sainte-Croix

ANNEXE 16 : Extrait du journal « La Paix » du 6 septembre 1924
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