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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Les cartes météorologiques des archives américaines signalent le 7 septembre la présence d’une
tempête tropicale  à plus de 1000 km à l’est de la Martinique. La base de données officielles HurDat
initie donc ce 6e phénomène de la saison cyclonique à cette position à l’état de faible tempête. 

Elle évolue alors vers l’ouest-nord-ouest en s’intensifiant lentement et se dirige vers le nord des Pe-
tites Antilles. Le 9 en fin de journée, elle passe à environ 75 km au nord de Saint-Martin et poursuit
sa route vers Porto Rico et Hispaniola. Le 11 septembre, elle se renforce au stade d’ouragan en évi-
tant de justesse la République Dominicaine par le nord puis dévaste les îles Turks et Caïcos, tout en
s’intensifiant, en y causant la mort de 19 personnes. 

Le cyclone devient un ouragan intense (équivalent à la classe 3 de la future échelle Saffir-Simpson)
le lendemain 12, tandis que sa trajectoire s’incurve vers les Bahamas, dont plusieurs îles connaîtront
des dégâts considérables. Le 14, le cyclone bifurque vers le nord-est et passe à proximité de Terre-
Neuve avant de perdre ses caractéristiques tropicales le 19 dans l’Atlantique nord.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 6 du 7 au 10 septembre 1908
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Informations complémentaires  
________________________________________________

Le passage de cette tempête au voisinage des Petites Antilles n’a pas eu d’effet sur la Guadeloupe ni
sur la Martinique. Cependant, les îles de  Saint-Barthélemy et  Saint-Martin ont vu le centre du
phénomène à moins de 100 km de leurs côtes. Mais nous ne disposons pas d’éléments concernant
ces territoires.

À la  Martinique,  les pluies sont insignifiantes lors du passage de la perturbation.  Seul le vent
venant du secteur Sud-ouest le 9, quoique faible, virant au Sud-est le 10, témoigne du passage d’un
axe  dépressionnaire,  possible  signe  d’un  système  cyclonique  éloigné  (information  issue  du
« Journal officiel de la Martinique » du 19/09/1908).

En  Guadeloupe, le journal local « L’Avenir » du 10/09/1908 signale simplement que « le temps
était à la pluie », et ne fait aucune mention de cet épisode perturbé dans ses éditions suivantes, ce
qui laisse donc penser qu’il n’a laissé aucun souvenir douloureux, ni même notable.
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