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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le 6e cyclone de l’année 1918, tel qu’il a été analysé par les spécialistes historiens dans la base de
données cycloniques HurDat, est issu d’une perturbation tropicale classique de type « onde d’Est »
déjà bien structurée dans les parages de la Barbade en fin de journée du 8 septembre. 

Elle se développe pour devenir une tempête tropicale et traverser l’arc antillais en fin de nuit du 8
au 9, au niveau de la Martinique. 

Elle poursuit ensuite sa route en mer des Caraïbes en se renforçant très légèrement, longeant les îles
des Grandes Antilles (Hispaniola puis la Jamaïque) par le sud, tout en restant de faible intensité. 

Elle finira sa course en se dissipant entre Cuba et la péninsule mexicaine du Yucatán, à environ 270
km à l’ouest des Îles Caïmans.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 6 du 8 au 10 septembre 1918
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles  
________________________________________________

PRÉAMBULE

Les cartes météorologiques, tracées à partir des données d’observation en temps réel (cf annexe 1)
nous permettent d’en savoir un peu plus sur cette perturbation. En effet, une petite zone dépression-
naire est identifiable sur la carte du 9 septembre, zone qu’on ne trouve ni sur la carte du 8, ni sur
celle du 10. Notons que pour celle-ci, le manque de données en mer des Antilles ne permet pas de
tracer une dépression fermée aux environs du point 16°Nord / 65°Ouest, alors qu’elle existe proba-
blement... 

Cette carte du 9 à 12 h UTC (8 h locales) est intéressante, puisque la pression barométrique présente
bien un minimum sur la Martinique, valeur de 1009,1 hPa pointée, alors qu’elle est de 1011,2 hPa à
la Barbade et 1013,2 hPa à Saint-Kitts. Une isobare à la cote de 1010 hPa peut donc être tracée au-
tour de cette île de la Martinique.

On distingue aussi le changement d’orientation des vents lors du passage de l’axe perturbé, de sec-
teur Nord-est avant, de Sud à Sud-est juste après. Par contre, on ne trouve pas de vents de secteur
Ouest (entre Nord-ouest et Sud-ouest) attestant d’une circulation fermée de surface, nécessaire à la
détermination d’une dépression ou tempête tropicale. 

Il faut dire qu’on manque singulièrement de données hors des îles, et que d’autres cartes météorolo-
giques (de 00 h ou 06 h UTC notamment) auraient été d’un appoint déterminant pour notre analyse.
Mais les archives ne conservent qu’une seule carte quotidienne pour ce début du XXe siècle.

LA BARBADE

L’île a connu des vents bien établis de Sud le matin, de 25 nœuds ou 45 km/h environ, indication
fournie par les cartes météorologiques de surface (cf annexe 1). Les cumuls de précipitation relevés
du 9 septembre à 6 h locales (soit 10 h UTC) au 10 à la même heure restent modérés. Exprimés en
pouce, ils varient entre 30 et 80 mm sur les différents districts (cf  annexe 2), et jusqu’à 90 mm
(3,54 pouces) à Bridgetown. Nous ne disposons pas des relevés de la journée du 8, sauf dans la ca-
pitale avec 0,25 pouces soit à peine plus de 6 mm (cf annexe 3).

MARTINIQUE

Selon le journal « La Paix » dans ses éditions des 11 et 14/09/1918, le temps fut jugé « quelque peu
mauvais », la pression en légère baisse évoquant un « gros temps dans les parages ». Il est noté une
mer très houleuse dans le port, et l’information de cinq pirogues coulées dans le nord de l’île, sans
conséquence humaine (cf annexe 4). Pour rappel, la pression a été notée à 1009,1 hPa le 9 à 12 h
UTC (8 h locales).
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DOMINIQUE

Le journal  « The Dominica  Chronicle »  du 11/09/1918 relate  des  pluies  sous  forme de bonnes
averses (« copious showers »), et une très légère baisse de pression atmosphérique. Ce furent les
seuls signes d’un passage perturbé durant la nuit et la journée du lundi 9 (cf annexe 5).

Aucun vent fort n’a été signalé. Le cumul de pluies (à la station météorologique de la capitale Ro-
seau suppose-t-on) est de 35 mm pour la période du 8 au 9.

GUADELOUPE

Le journal « Le Nouvelliste » des 10 et 11/09/1918 écrit que « le temps a été plutôt mauvais un peu
partout dans la colonie, il a plu beaucoup et le vent a été violent » (cf annexe 6). 

Mais il est noté aussi que, compte-tenu du contexte de sécheresse, « les agriculteurs ne s’en plain-
dront pas », ce qui sous-entend qu’il n’y a pas eu de dommages aux plantations et cultures, ce vent
qualifié de « violent » étant donc relatif. Il s’agit probablement de coups de vent sous les grains plu-
vieux.

Sur la journée du 10, des pluies abondantes sont relatées à Pointe-à-Pitre, provoquant des inonda-
tions notables dans certaines parties des faubourgs.

SAINTE-LUCIE

Aucune information n’est fournie dans les journaux de la presse locale, on suppose donc que cette
perturbation n’a guère affecté l’île. 

La pression atmosphérique a cependant été relevée à 1009 hPa le 9 à 12 h UTC (8 h locales), au
moment où la Martinique affichait 1009,1, indication qui nous laisserait volontiers penser que nous
n’avions pas affaire à un centre dépressionnaire concentré.

CONCLUSION

Après analyse des cartes météorologiques,  des données disponibles et  des effets  décrits  dans la
presse locale, il semble qu’une dépression tropicale a dû probablement passer, ou au moins une très
forte onde d’Est (dite aussi onde tropicale), sans donner de dégâts particuliers sur aucune des îles de
l’arc antillais.
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Annexes diverses 
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait des cartes météorologiques de 12 h UTC (8 h locales) des 8, 9 et 10 septembre
1918, issu du site « NOAA Central Library » et le zoom de la carte du 9 septembre.
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Et ci-dessous, voici le zoom de la carte du 9 septembre à 12 h UTC centré sur les Petites Antilles.

ANNEXE 2 : Extrait du journal local « The Barbados Agricultural Reporter » du 11 septembre 
1918

Page 6



ANNEXE 3 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes du mois de septembre 1918 à 
Bridgetown (La Barbade) issu du site « NOAA Central Library »

ANNEXE 4 : Extraits du journal « La Paix » dans ses éditions des 11 et 14 septembre 1918
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ANNEXE 5 : Extrait du journal « The Dominica Chronicle » du 11 septembre 1918

ANNEXE 6 : Extraits du journal « Le Nouvelliste » des 10 et 11 septembre 1918
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