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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

La base de données cycloniques HurDat initie un début d’existence de ce cyclone tropical en tout
début de journée du 20 août dans l’Atlantique à plus de 600 km à l’est de la Dominique. Se dépla-
çant vers l’ouest-nord-ouest, il serait passé sur la Guadeloupe et Montserrat en tant qu’ouragan de
faible intensité, avant de poursuivre sa route en mer des Caraïbes en direction d’Hispaniola (le terri-
toire haïtien aurait particulièrement souffert) et de la Jamaïque.

Pour autant les analyses effectuées par les spécialistes de l’histoire des cyclones laissent penser
qu’il y aurait eu en réalité deux centres dépressionnaires durant cette période (cf annexe 1) :

- celui apparu dès le 18 août dans les parages de la Dominique et de la Guadeloupe, remontant
vers le nord-ouest pour toucher les Îles Vierges le 19 ;

- un autre apparu le 20 à l’est-nord-est de l’île de la Barbade, se déplaçant vers l’ouest et pas-
sant à proximité de la Martinique, puis remontant en mer des Caraïbes pour circuler au sud de
Porto Rico.

La carte « officielle » ci-dessous serait donc un compromis, sorte de composé médian de ces deux
systèmes distincts.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 6 du 20 au 22 août 1909
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles  
________________________________________________

On vient de voir que, du 18 au 22 août, un système dépressionnaire ou cyclonique complexe se se-
rait développé au voisinage de l’arc des Petites Antilles. Et l’on peut même penser qu’il y eut proba-
blement, au sein de cette vaste zone perturbée, deux centres tourbillonnaires distincts si l’on tient
compte des différentes orientations des vents sur les îles : vent de secteur Sud-ouest bien établi sur
la Martinique,  à la Barbade, et sur différents navires dans cette même zone géographique, parfois
aussi de Nord-ouest les 19 et 20 (cf annexe 2).

Ont-ils coexisté durant toute cette période, restant assez proches l’un de l’autre ? Ou le premier for-
mé dès le 18 (et de courte durée de vie, moins de deux jours) se serait-il désagrégé alors qu’un se-
cond se formait un peu plus au sud puis se développait ?

Nous avons reproduit les cartes météorologiques « officielles » des services américains (celle de 12
h UTC chaque jour du 18 au 22), sur lesquelles nous avons ajouté, selon nos analyses et hypothèses,
le centre dépressionnaire non indiqué sur les cartes du 18 au 20 août. Car en réalité, seules les cartes
des jours suivant, les 21 et 22 août, identifiaient clairement ce centre cyclonique (cf annexe 3).

On ne sait donc pas vraiment la réalité météorologique de ces centres tourbillonnaires (position
exacte, intensité), contentons-nous de lister ou commenter les éventuelles conséquences de ce temps
perturbé sur les îles.

GUADELOUPE 

Le 21 août, les mouvements de port sont normaux, et d’ailleurs au petit matin, le paquebot « La
France » arrive à Pointe-à-Pitre avec H. Légitimus, maire de la ville et député de la Guadeloupe,
aussitôt arrêté par la police dès son débarquement. On y précise que la population était rassemblée
pour protester contre cette arrestation (cf annexes 4 et 5). 

Nulle indication de mauvais temps n’y est mentionnée, ce qui ne milite pas en faveur d’un ouragan
aux portes de la Grande-Terre à ce moment-là. D’ailleurs, la presse locale consultée ne mentionne
en aucun cas un éventuel cyclone tropical sur l’archipel, et ce dans les différentes éditions des 15 à
20 jours suivant cette date présumée du 20 ou 21 août.

Pourtant il faut noter que le 18 août, des pluies abondantes ont été signalées sur le nord Basse-Terre,
entre Sainte-Rose et Deshaies, avec le « lagon » de Clugny inondé et la route reliant les deux bourgs
endommagée. Conséquence probable de cette première perturbation à caractère dépressionnaire sur
la région, non classée en tant que cyclone tropical (cf annexe 6).
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MARTINIQUE 

Les relevés météorologiques des deux stations de l’île fournissent quelques éléments intéressants en
accord avec l’hypothèse de la présence d’une perturbation complexe ayant développé deux pulsa-
tions actives sur l’île (cf annexe 7) :

- des vents de secteur Sud-ouest du 18 au 21 ;
- une pression barométrique évoluant peu durant les quatre jours mais étant minimale le 21 août

(avec 29,88 pouces de mercure selon l’annexe 2, soit 1012 hPa et 3 hPa de baisse par rapport
à la veille) ;

- des pluies parfois assez fortes les 18 puis 21 : à Fort-de-France, 26 mm le 18 puis 80 mm le
21, et à Morne-des-Cadets 68 mm le 18 puis 29 mm le 21 ;

- des orages observés chaque jour du 18 au 21.

La presse locale a insisté sur le fait que malgré l’annonce de l’arrivée d’un cyclone, celui-ci ne vint
jamais tout-à-fait, puisque les seules manifestations de mauvais temps furent des pluies « torren-
tielles » le 21 août surtout, accompagnées parfois de courtes rafales de vent. La mer fut très hou-
leuse également (cf annexe 8).

DOMINIQUE 

Dès le 18 août, des pluies assez continues ou de longues averses sont observées sur l’île, qui connaî-
tra un mauvais temps durable jusqu’au 22, voire lundi 23 août. La mer devint de plus en plus agitée
(« … more and more tumultuous and stormy …), si bien que le 22, les paquets de mer recouvraient
le ponton principal de Roseau, la rue bordant la baie devenant dangereuse (cf annexe 9).
La pression minimale le 21 fut de 29,86 pouces de mercure, soit 1011 hPa (cf annexe 2).

SAINT-KITTS 

Comme à Pointe-à-Pitre, les mouvements de navire au port sont normaux, et la presse locale signale
des dommages légers aux deux bateaux arrivés à quai le 21 août et ayant essuyé du mauvais temps, 
« … damage to both ships of light nature … », sans rien de plus (cf annexe 10).

CONCLUSION

La trajectoire et l’intensité officielles ne sont vraisemblablement pas correctes, puisqu’il s’agit de
compromis entre plusieurs centres dépressionnaires,  et que l’on n’eut très vraisemblablement  pas
affaire à un ouragan. Sur aucune des îles, des vents supérieurs à 20 ou 25 nœuds (35 ou 45 km/h)
ne sont indiqués (cf annexe 2). La valeur mesurée la plus forte fut celle d’un vent de Sud de force 6
Beaufort (soit moins de 50 km/h) enregistré par un navire situé au large sud-est de la Barbade le 21. 
L’hypothèse la plus probable est la présence de deux dépressions tropicales (ou tempêtes tropicales
de faible intensité) successives, ayant amené des pluies et une mer agitée durant plusieurs jours.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE  1 :  Extrait  de  la  revue  « Monthly  Weather  Review »,  partie  consacrée  à  la  saison
cyclonique 1909

ANNEXE 2 : Extrait des données utilisées par  J.F. Partagas et H.F. Diaz pour leur analyse du
cyclone n° 6 près des îles antillaises (anciennement cyclone n° 5)
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ANNEXE 3 : Cartes météorologiques issues du Service météorologique américain (disponibles sur
le site de la NOAA Central Library) du 18 au 22 août 1909 (carte de 12 h UTC ou 8 heures locales
des Petites Antilles)

Les auteurs ont ajouté en couleur orangée des zones dépressionnaires non indiquées, à partir du
champ de vent mesuré sur les îles.
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « L’Avenir » du 26 août 1909

ANNEXE 5 : Extrait du journal « Le Nouvelliste » du 22 août 1909

ANNEXE 6 : Extrait du journal « Le Nouvelliste » du 22 août 1909
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ANNEXE 7 : Extraits du « Journal officiel de la Martinique » des 4 et 11 septembre 1909
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ANNEXE 8 : Extrait du journal « L’Avenir » du 2 septembre 1909

ANNEXE 9 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 25 août 1909
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ANNEXE 10 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia » du 28 août 1909
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