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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Les différentes analyses intégrées dans la base officielle de données cycloniques HurDat indiquent
que ce cyclone, né en pleine saison cyclonique sur l’Atlantique tropical, a évolué vers l’ouest-nord-
ouest assez régulièrement du 21 au 24 septembre 1908, à l’intensité probable de tempête tropicale.

C’est lors de sa traversée de l’arc antillais en fin de nuit du 24 au 25 septembre, à hauteur du sud de
la Guadeloupe (est-il indiqué dans cette base de données), qu’il se serait renforcé à l’état d’ouragan.

Il poursuit ensuite sa route en direction des Grandes Antilles, passe assez loin au sud de Porto Rico,
touche l’île d’Hispaniola au niveau d’Haïti, puis la partie orientale de Cuba en y provoquant des dé-
gâts importants. 

Ce cyclone tropical continuera de vivre de nombreux jours, d’abord en sévissant sur l’archipel des
Bahamas, puis après un changement net de trajectoire, et avoir effectué une boucle sur lui-même
durant 2 jours, s’éloignera vers l’est-nord-est sur l’océan Atlantique au nord de la latitude 30° Nord.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 8 du 22 au 26 septembre 1908

,
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Impacts – conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

Préambule sur les positions du cyclone lors de sa traversée des îles

L’élaboration de la carte de trajectoire officielle ci-dessus est issue de l’analyse de J.F. Partagas et
H.F. Diaz notamment, qui ont utilisé les données présentées en annexe 1. Cette trajectoire modifiait
les analyses effectuées précédemment qui faisaient passer le centre du cyclone entre les îles de
Sainte-Lucie et de la Martinique. Cette trajectoire initiale, au vu des données dont nous disposons,
nous semble peu réaliste. La nouvelle, donnant lieu à la trajectoire désormais officielle, nous paraît
beaucoup plus crédible. Elle pourrait même être encore décalée un peu plus vers le nord, et ce,
d’environ 35 kilomètres, faisant passer le centre sur Pointe-à-Pitre vers 09 h UTC ce 25 septembre,
donc sur la Grande-Terre, hypothèse validée par l’accalmie également vécue à Port-Louis.

À la GUADELOUPE

Le gouverneur de la Martinique a envoyé un câblogramme au ministre des Colonies le jour-même,
le 25 septembre, lui signalant « qu’un cyclone s’était abattu sur la Guadeloupe » entre 1 h et 9 h du
matin, donc essentiellement la nuit, mais sans « accident de personnes » (cf annexe 2).

Le journal local « L’Avenir  » en fait le récit dans son édition du 1er octobre (cf  annexe 3). On y
découvre l’impréparation de la population, et même des autorités, puisque nul avertissement n’avait
été reçu en Guadeloupe la veille, 24 septembre, alors qu’il est écrit que le bureau météorologique de
la Barbade avait bien annoncé son approche au Gouverneur de la Martinique … Polémique réelle
ou presse mal  informée ?  Toujours  est-il  que ce  contretemps fâcheux serait  une  des  causes  du
naufrage d’une goélette, la Jeanne d’Arc, qui a fait 13 victimes ! 

Dans ce récit, on constate que le vent a soufflé fortement, passant à l’Ouest avant un calme vers 5 h
du matin, alors que  le  baromètre affichait une valeur minimale de 740 mm de mercure, ou  987
hectoPascals (hPa en abrégé). Puis le vent reprit fortement de secteur Sud (cf  annexe 4). Ce qui
accréditerait la thèse d’un passage du centre un peu au nord de Pointe-à-Pitre. 

Une dépêche du journal « The voice of Saint Lucia » (cf annexe 5) évoque un fort coup de vent de
Sud-ouest (« very strong south-westerly gale ») sur la Guadeloupe, confirmant cette hypothèse.

De plus, le Père Ballivet, de la commune de Port-Louis, « météophile » reconnu, a vécu le cyclone
dans son presbytère, rejoint durant l’évènement par le maire. Il en fournit un témoignage (cf annexe
6) qui indique que le calme du centre a également été vécu dans cette localité, avec une pression
minimale de 742 mm de mercure (ou 989 hPa), donc très proche de celle relevée à Pointe-à-Pitre.
Quant aux vents forts, ils étaient de secteur Nord et ont viré au secteur Sud après le calme.

À noter également que durant le passage du centre, le vent est tombé mais la pluie a continué,
indication qui laisse supposer que cette région s’est retrouvée très proche de la bordure de l’œil.
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Concernant les conséquences (cf annexe 7), il apparaît que les villes ont assez peu souffert, hormis
les arbres déracinés ou aux feuilles hachées, contrairement aux campagnes, dont les habitations plus
précaires ou fragiles ont été fortement impactées. Les plantations ont été très endommagées (café,
cacao), les récoltes compromises, les fruits (bananes, fruits à pain) jetés à terre, la culture du manioc
dévastée. Des pertes considérables sont dues au passage de ce cyclone.

On remarquera de manière « curieuse » l’analyse de l’auteur de l’article qui pense que Pointe-à-
Pitre bénéficie d’une situation géographique la mettant à l’abri des ouragans ; 20 ans plus tard, cette
assertion sera démentie de manière cinglante et malheureuse avec le cyclone de 1928.

À la MARTINIQUE

Les données météorologiques relevées sur les deux stations de mesures de l’île indiquent les 
éléments suivants :

À Fort-de-France (cf annexe 8) :
- pression barométrique de 756,8 mm (1009 hPa) relevée le 25 septembre à 6 h du matin ;
- cumul de pluie de 72 mm, dont 64 mm entre 16 h le 25 et 6 h le 26.

À Morne-des-Cadets - site de l’observatoire volcanologique et sismique (cf annexe 9) :
- pression de 755,5 mm (1007 hPa) relevée le 25 septembre à 16 h (4 h du soir) ;
- cumul de pluie de 61 mm entre 10 h le 25 et 6 h le 26.

Un article de l’« Union Démocratique » repris dans le journal « L’Avenir » (cf  annexe 10) décrit
brièvement les conditions climatiques observées durant les trois journées des 24 au 26 septembre. 

Dès le 24, une baisse de pression est constatée, le « temps est à l’orage », le « ciel est noir et gris »,
le vent est calme alors que durant la nuit un « raz-de-marée » se produit. On comprend que la mer
devient forte et que son niveau s’est élevé. Le 25, la mer reste particulièrement agitée, « le ciel est
bas, l’air lourd », le baromètre ayant « baissé considérablement ». 

Et  après  une  nuit  de  « fortes  ondées,  d’éclairs  et  de  tonnerre »,  l’amélioration  des  conditions
météorologiques arrive le 26, avec un soleil « radieux ».

Sur d’AUTRES ÎLES

- À SAINTE-LUCIE : même si la population fut rassurée d’apprendre que le cyclone circulait au
nord de la latitude 15°Nord, donc à distance respectable de l’île, il y eut toutefois des conditions
atmosphériques particulières, avec de grosses averses de pluies, et des orages nombreux durant la
nuit (cf annexe 11).

-  À la DOMINIQUE :  c’est la houle déferlant à la côte qui semble avoir été l’élément le plus
notable, entraînant avec elle de petites maisons du bord de baie en pleine rue. La route « Public
road » fut partiellement obstruée, nécessitant des réparations urgentes (cf annexe 12).
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- À ANTIGUA : des pluies et de fortes rafales de vent sont notées, avec une pression minimale de
29,62 pouces de mercure ou 1003 hectoPascals (cf annexe 13).

- À SAINT-KITTS : les conditions météorologiques furent jugées tempétueuses, par coup de vent
de Nord-est  accompagné de pluies, la pression minimale étant mesurée à 29,60 pouces ou 1002 hPa
(cf annexe 13).

- À SAINT-THOMAS (Îles Vierges américaines) : le temps est resté menaçant, le vent de Nord-est
souffla en rafales, et la pression minimale fut de 29,81 pouces ou 1009 hPa (cf annexe 13).

CONCLUSION

Compte tenu de l’orientation des vents sur l’archipel de la Guadeloupe, notamment de la rotation
constatée des  vents  de  l’Ouest  au Sud à Pointe-à-Pitre  et  du Nord au Sud à Port-Louis,  et  de
l’accalmie vécue dans ces deux derniers lieux vers 5 h locales, probablement due au passage du
centre  dépressionnaire,  nous  proposons  une  carte  présentant  le  centre  du  cyclone  tel  qu’il  est
vraisemblablement passé et sa trajectoire plausible sur la Guadeloupe.

Proposition de trajectoire du cyclone sur l’archipel de la Guadeloupe
et position du centre le 25/09/1908 vers 5 h locales
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Annexes diverses 
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait des données de l’analyse de J.F. Partagas et H.F. Diaz utilisées ensuite pour 
la base HurDat, et traduites en français juste au-dessous

Le 24 septembre :
- à la Barbade : vent d’Ouest force 2 (moins de 7 km/h), pression de 29,87 pouces (1011 hPa) ;
- navire situé par 12°Nord/58°Ouest (au sud-est de la Barbade) : vent de Sud force 5 (29/38 km/

h), pression barométrique de 29,86 pouces (1011 hPa) ;
- navire situé par 17°Nord/57°Ouest (500 km à l’est d’Antigua) : vent d’Est force 7 (50/61 

km/h), pression de 29,83 pouces (1010 hPa).
Le centre du cyclone pourrait être ainsi positionné par 15,3°Nord / 58,3° Ouest (300 km à l’est de la
Dominique), choix officialisé sur la carte de trajectoire.

Le 25 septembre :
- à la Martinique : vent de Sud force 4 (20/28 km/h), pression de 29,79 pouces (1009 hPa) ;
- à la Dominique : vent de Sud-ouest faible, pression de 29,75 pouces (1007 hPa) ;
- navire situé par 17°Nord/61°Ouest (à 20 km au nord-est de la Désirade environ) : vent d’Est, 

force 7 (50-61 km/h), pression atmosphérique de 29,77 pouces (1008 hPa).
Le centre du cyclone pourrait être ainsi positionné entre la Dominique et la Guadeloupe, ce qui fut 
officialisé sur la carte de trajectoire.

ANNEXE 2 : Extrait du journal « Les Annales Coloniales » du 8 octobre 1908
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « L’Avenir » du 1er octobre 1908
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ANNEXE 4 : Autre extrait du journal « L’Avenir » du 1er octobre 1908

ANNEXE 5 : Brève du journal « The voice of Saint Lucia » du 26 septembre 1908
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ANNEXE 6 : Observations réalisées dans la commune de Port-Louis par le père Ballivet, publiées 
dans la revue « Écho des Antilles - Nos paroisses, 1635 à 1912 »
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ANNEXE 7 : Autre extrait du journal « L’Avenir » du 1er octobre 1908
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ANNEXE 8 : Extrait d’un tableau de données météorologiques quotidiennes relevées à la station de
Fort-de-France, paru dans le « Journal officiel de la Martinique » du 17 octobre 1908

ANNEXE 9 : Extrait d’un tableau de données météorologiques quotidiennes relevées à 
l’observatoire de Morne-des-Cadets, paru dans le « Journal officiel de la Martinique » du 17 
octobre 1908
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ANNEXE 10 : Extrait du journal « L’Avenir » du 1er octobre 1908 qui reprend un article de 
l’« Union Démocratique » de Martinique

ANNEXE 11 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia » du 26 septembre 1908
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ANNEXE 12 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 2 octobre 1908 

ANNEXE 13 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 2 octobre 1908
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