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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Les spécialistes américains chargés de l’étude des cyclones du passé initialisent ce phénomène en
milieu de journée du 8 septembre, en situant son centre à environ 900 km à l’est de la Dominique.
Le système amorce une route vers le nord-ouest en direction de l’extrême nord des Petites Antilles.
Il passe probablement sur Barbuda dans la nuit du 9 au 10, puis sur Saint-Martin et Anguilla le 10
au lever du jour sous forme de forte tempête tropicale.

Le cyclone atteint le stade d’ouragan juste après, et suit alors une route tendue vers l’ouest, ce qui
l’amène sur Porto Rico le 11, qu’il traverse d’est en ouest en causant la mort de deux personnes à
San Juan. Le 12, le centre du phénomène passe sur le sud de la République Dominicaine, puis sur
Haïti et la Jamaïque. Perdant en intensité, il atterrit sur les côtes de la péninsule mexicaine du Yu-
catán le 14, traverse les terres pour se retrouver en mer dans la Baie de Campêche.

Profitons de conditions plus favorables, il s’intensifie rapidement au stade d’ouragan de classe 2 (de
la future échelle de Saffir-Simpson) et frappe le Mexique dans la région de Veracruz le 16 sep-
tembre avant de se désorganiser sur le relief montagneux.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 7 du 8 au 11 septembre 1931
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Informations complémentaires  
________________________________________________

En réalité c’est un phénomène de petit diamètre qui intéresse le nord de l’arc antillais. Les quelques
éléments dont nous disposons laissent penser que ce cyclone n’a pas été réellement ressenti par la
population des îles françaises et n’y a laissé aucun souvenir particulier. 

Sur les îles de SAINT-BARTHÉLEMY et SAINT-MARTIN

Nous n’avons trouvé aucune trace d’un mauvais temps quelconque sur ces îles, le cyclone étant
pourtant passé à proximité immédiate de ces îles au stade de forte tempête tropicale ou d’ouragan, si
l’on en croit la base de données officielle HurDat. Cette intensité n’est pas du tout confirmée par
l’analyse réalisée par le service météorologique américain, leur carte synoptique du 10 septembre
1931 à 12 h UTC laissant penser qu’on avait à faire à ce moment-là à une dépression ou faible
tempête tropicale centrée entre les îles de Saint-Martin et Saint-Thomas.

Sur la GUADELOUPE

Nous ne disposons pas d’information particulière quant au vent ressenti. En terme de pluies, les
valeurs fournies (issues de Météo-France) restent faibles. On note :

- le   9 : pas de pluie significative ;
- le 10 : 8 mm à Baie-Mahault, 18 mm à Lamentin et 3 mm à Saint-Claude ;
- le 11 : 40 mm à Petit-Bourg et 14 mm à Saint-Claude.

Sur la MARTINIQUE

Le journal  local  « La Paix » dans  son édition  du 16/09/1931,  précise  que  la  pression  a  baissé
jusqu’à 1007 hPa et relate un vent fort accompagné de pluie, mais n’ayant occasionné que quelques
branches  cassées,  des  bambous  renversés  et  des  routes  inondées.  Concernant  les  valeurs  de
précipitations fournies (issues de Météo-France), elles restent également faibles :

- le   9  : pas de pluie significative ;
- le 10 : 46 mm à La Trinité ;
- le 11 : 10 mm à La Trinité, 16 mm à Fonds-Saint-Denis et 30 mm à Fort-de-France.

Note  des  auteurs :  selon  la  revue  américaine  « Monthly  Weather  Review »,  la  pression
barométrique n’est pas descendue en dessous de 1006 hPa sur Saint-Martin ainsi que sur Antigua.
Cette valeur est voisine de celle relevée à la Martinique, territoire pourtant resté éloigné du cyclone.
De plus, concernant les îles du nord des Petites Antilles, cette revue précise « high winds have so far
been reported » ainsi que « … and no velocities above ordinary occured ».

Ce  constat  nous  amène  à  nous  interroger  sérieusement  sur  la  pertinence de  la  trajectoire
officielle, ainsi que sur son intensité atteinte lors du passage sur les îles, doutes déjà évoqués plus
haut concernant ce passage perturbé sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
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