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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Une nouvelle perturbation cyclonique est apparue le 9 septembre dans l’Atlantique tropical. C’était
la huitième qui fut répertoriée durant l’année 1901. Elle était alors située à plus de 1100 km au large
de la moitié nord de l’arc antillais et se déplaçait vers l’ouest. 

Le 11 septembre, cette tempête tropicale était encore d’intensité modérée lorsqu’elle traversa les
îles au niveau de Barbuda, puis Saint-Barthélemy jusqu’aux Îles Vierges, avant d’intéresser le nord
de Porto Rico.

Ce cyclone tropical poursuivit alors sa route, atteignit la République Dominicaine dans la région de
Punta Cana, avant de traverser l’État de Haïti dans la nuit du 12 au 13. Il s’intensifia au stade d’ou-
ragan au sud de Cuba et continua au-delà pour pénétrer dans le Golfe du Mexique, en direction des
côtes américaines de l’ouest de la Floride.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 8 du 9 au 12 septembre 1901
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles  
________________________________________________

Nous ne disposons malheureusement que de très peu d’éléments concernant ce cyclone.

Voici un extrait des quelques  données utilisées par J.F. Partagas dans ses analyses (cf  annexe 1)
concernant les paramètres météorologiques enregistrés au passage de cette tempête sur certaines îles
de l’arc des Petites Antilles.

Notons également que ni le journal d’Antigua « The Antigua Observer », ni celui de Saint-Kitts
« The Saint Christopher Advertiser » ne traitent de cet épisode.

À la BARBADE

Cette île est a priori restée à plus de 400 km au sud du cœur de la tempête.

Le vent d’Ouest-sud-ouest le 10, de force modérée, est passé au secteur Sud-est le 11, la pression
minimale relevée étant  de 29,94 pouces  soit  près de 1014 hectoPascals,  pression normale hors
cyclone. 

À SAINT-KITTS

Cette île a probablement connu la marge sud du centre du système cyclonique, celui-ci étant passé à
50-60 km au nord. 

Les seuls éléments informatifs sont ceux concernant quelques données météorologiques : le vent de
Nord-est le 10 était encore orienté au Nord le 11, la pression relevée étant alors de 29,86 pouces,
soit 1011 hPa.

À la DOMINIQUE

La tempête tropicale est passée à plus de 200 km au nord. Le vent de Nord-ouest le 10 a viré au Sud
le lendemain, la pression restant à 29,93 pouces, soit 1013 hPa.

La presse locale (cf annexe 2) signale qu’il y a eu, le 10 septembre et durant la nuit suivante, des
signes « évidents » de passage de tempête ou d’ouragan à proximité de l’île, circulant d’est en ouest
(« … there is evidence that a storm or hurricane is travelling westward of us. »). De fortes averses,
un vent soufflant du Sud-est et une mer plutôt forte en sont les manifestations mentionnées.
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SUR LES ÎLES FRANÇAISES

Les données d’observation disponibles pour les stations météorologiques de  Martinique (Saint-
Pierre en annexe 3 et Fort-de-France en annexe 4) et de Guadeloupe (Camp-Jacob sur la Basse-
Terre en annexe 5) ne fournissent guère d’informations susceptibles de repérer, ni de caractériser un
phénomène cyclonique bien organisé dans cette zone géographique.

Les vents furent faibles ou modérés. Tout juste peut-on noter la rotation nette des vents de Nord au
Sud à Fort-de-France le 11. La pression atmosphérique n’a pas montré de baisse significative. 

Certes il y eut des pluies et des orages, mais comme cela arrive en pareille saison au passage de
perturbations tropicales, dépressionnaires ou pas. 

On remarquera que les quantités de pluie correspondantes sont restées modérées avec des valeurs
respectives pour la journée du 11 septembre de :

- 33,5 mm à Fort-de-France et 16,8 mm à Saint-Pierre (Martinique) ;
- 74,1 mm à Camp-Jacob (Guadeloupe). 

En résumé, nous n’avons rien de très particulier à signaler sur ces îles françaises, restées bien loin
des effets directs de cette tempête tropicale,  dont le centre est resté à plus de 130-150 km de la
Guadeloupe, et à plus de 250 km de la Martinique.

Nous n’avons pu récupérer ni récits, ni témoignages, ni données météorologiques provenant des îles
françaises  du  nord,  Saint-Barthélemy  et  Saint-Martin,  qui  auraient  pu  nous  informer  sur  les
conséquences du passage de ce cyclone tropical, et de quelle manière elles ont pu être touchées. 

La seule information qu’on peut noter est celle provenant de Porto Rico, territoire certes bien éloi-
gné, mais qui aurait subi des pluies très abondantes (cf annexe 6).  Le cumul mesuré durant l’épi-
sode fut compris entre 2,47 pouces à San Juan (63 mm) et 10,43 pouces (265 mm) à San Salvador,
située au sud de la capitale dans une zone montagneuse de faible altitude (500 à 600 m). 
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Annexes diverses 
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de l’analyse de J.F. Partagas et H. Diaz consacrée à la saison cyclonique 
1901

ANNEXE 2 : Extrait du journal local « The Dominica Guardian » du 11 septembre 1901
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ANNEXE 3 : Extrait d’un tableau d’observations météorologiques quotidiennes effectuées à Saint-
Pierre (Martinique) paru dans « Les Antilles » du 25 septembre 1901

ANNEXE 4 : Extrait d’un tableau d’observations météorologiques effectuées à Fort-de-France 
(Martinique), issu du recueil des « Annales du Bureau central météorologique de France »
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ANNEXE 5 : Extrait d’un tableau d’observations météorologiques effectuées au Camp-Jacob, 
commune de Saint-Claude (Guadeloupe), issu du recueil des « Annales du Bureau central 
météorologique de France »

ANNEXE 6 : Extrait issu du rapport « Notes on the Tropical Cyclones of Puerto Rico » d’Orlando 
Pérez, dont quelques données météorologiques
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