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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le 2e phénomène cyclonique de l’année 1895 est annoncé le 22 août par le service météorologique
de Cuba qui le positionne à l’ouest de la Dominique. Le système aurait été dans un premier temps
situé vers le sud-est de la Dominique  (« rather to the southeast of Dominica »), mais d’autres infor-
mations le placeraient plutôt vers 16°Nord ou au-delà entre les longitudes 65° et 70° Ouest à ce mo-
ment là,  tel  que l’indique la revue « Monthly Weather Review » (cf annexe 1).  Cependant,  une
brève du journal de Sainte-Lucie signale que le centre de Cuba place le phénomène à l’ouest-sud-
ouest de la Martinique (cf annexe 2).

Les analystes chargés de la reconstitution de la vie de ce cyclone décident alors de le faire « naître »
dès la fin de journée du 21 août, à quelques encablures au large de la Barbade au stade de tempête
tropicale, avec un déplacement vers l’ouest-nord-ouest assez régulier en mer des Caraïbes.

Notons que l’analyse en temps réel indique bien que le seul danger lors du passage sur l’arc antillais
réside dans le risque de fortes précipitations, plus que dans l’intensité des vents (cf annexe 2).

Après un long trajet en mer des Caraïbes, la tempête tropicale atterrira sur les côtes sud du Texas le
29 août, après avoir évité de peu la Jamaïque par le sud, et le Yucatán mexicain par le nord.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 21 au 23 août 1895
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

À la GUADELOUPE

Le jeudi 22 août, l’archipel a vécu un « véritable déluge » comme le signale une coupure du journal
local du lendemain (cf annexe 3), qui appuie son récit d’un « Nous sommes sous l’eau » qui résume
bien les conditions climatiques de cette journée, alors que le cyclone passait assez loin au sud, à
plus de 200 km. Il est indiqué que le vent d’abord de Nord-est le matin aura viré ensuite au Sud-est,
soufflant « avec violence », avec une baisse relative de la pression atmosphérique, attestant ainsi
d’un passage de cyclone tropical dans les parages.

Les observations effectuées dans le sud de la Basse-Terre,  au Camp-Jacob (commune de Saint-
Claude et à plus de 500 m d’altitude) sont édifiantes si l’on consulte les valeurs des précipitations
quotidiennes (cf annexe 4). La valeur de 221 mm relevée en 24 heures est exceptionnelle.

Pourtant  ces  journaux  ne  rapportent  aucun  accident  notable,  et  bien  au  contraire,  souligne a
contrario le bienfait pour l’agriculture, les sols et plantations étant alors en grand besoin de pluies.
Par contre la proximité du danger, avec le passage de grains venteux, était manifeste pour le trafic
maritime. On a même dû alerter les éventuels candidats à la traversée de Pointe-à-Pitre vers les îlets
proches en les prévenant du danger potentiel.

À la MARTINIQUE

Pour cette île, on se contentera, faute d’autres informations, des observations effectuées à la station
météorologique de Fort-de-France (cf annexe 5). Les analyses du vent durant la journée du 22 août
(de direction Est puis Sud-est) accréditent ce choix de passage du centre du système cyclonique
juste au sud de l’île, plutôt vers Sainte-Lucie.

La  pression atmosphérique  a  nettement  baissé  le  21  entre  10  h  et  16  h,  puis  s’est  maintenue
relativement  basse  (758-759  mm)  jusqu’au  23  à  6  h,  avant  de  remonter  ensuite.  On  peut
raisonnablement penser ainsi que l’on a eu affaire à l’arrivée d’une large zone dépressionnaire qui
s’est fait ressentir bien avant le passage du centre le 22 vers midi. Cette impression est confirmée
par la  direction du vent de Nord puis de Nord-ouest le 21 au matin, puis de Nord-est à 16 h, et
d’Est le 22 au matin au plus près du centre cyclonique, juste avant de virer au Sud-est. Quant aux
précipitations, elles furent très modérées sur le site de mesures, avec 4,2 mm seulement le 22, puis
22 mm le 23, la tempête étant déjà assez loin.

Cette large zone dépressionnaire a alors probablement évolué en dépression tropicale un peu plus
concentrée (ou tempête de faible intensité venteuse), avec un centre passant un peu au sud de l’île,
assez conforme à la trajectoire officielle. À noter que ni le journal local « Les Antilles », ni celui de
la Barbade « The Barbados Herald » ne traite de cette perturbation.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de la revue américaine « Monthly Weather Review », édition consacrée à la 
saison cyclonique 1895

ANNEXE 2 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia » du 29 août 1895 qui fournit une brève
provenant du service météorologique de Cuba
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « Le Courrier de la Guadeloupe » du 23 août 1895
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ANNEXE 4 : Tableau reconstitué (original en mauvais état de lecture) à partir du tableau 
d’observations quotidiennes de la station de Camp-Jacob (dans la commune de Saint-Claude sur 
les pentes de la Soufrière), disponible dans les « Annales du Bureau central météorologique de 
France » du mois d’août 1895

ANNEXE 5 : Tableau reconstitué (original en mauvais état de lecture) à partir du tableau 
d’observations quotidiennes de la station de Fort-de-France, disponible dans les « Annales du 
Bureau central météorologique de France » du mois d’août 1895
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