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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Selon les climatologues ayant participé à l’analyse des données utilisées pour la base officielle de
données  cycloniques  HurDat,  le  2e cyclone  de  l’année  1901 aurait  pris  naissance  à  très  basse
latitude,  à  environ  750  km  au  sud-est  de  la  Barbade  le  1er juillet  (information  basée  sur  les
observations d’un navire). Il est déclaré à l’état de tempête tropicale dès sa première position. Le
phénomène prend alors une route vers le nord-ouest en direction du sud des Petites Antilles.

Le 2 juillet, la tempête tropicale passe nettement au sud de la Barbade, puis traverse les Grenadines
le même jour en soirée en causant peu de dommages, et poursuit sa route en mer des Caraïbes. Le 5
juillet,  le cyclone, qui s’est intensifié au stade de forte tempête tropicale à la limite de la force
ouragan, passe dans le proche sud de l’île d’Hispaniola, avec des vents tempétueux et en y causant
des inondations, notamment à Haïti où il causera la mort de 14 personnes. 

Poursuivant cette route, il passe au nord de la Jamaïque, puis longe la côte sud de Cuba le 7, en y
apportant des vents forts et des pluies abondantes,  avant d’entrer dans le Golfe du Mexique le 8.
Conservant le même cap, et en perdant un peu de son intensité, il atterrira sur les côtes du Texas le 9
et se dissipera sur les terres.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 1er au 3 juillet 1901
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

GUADELOUPE

La tempête tropicale est passée entre 270 et 300 km au sud-ouest de l’archipel dans la nuit du 2 au 3
juillet. Il n’y a pas d’élément qui indique la présence de vents forts. 

Cependant, les observations réalisées à la station météorologique de Camp-Jacob, dans la commune
de  Saint-Claude  (Basse-Terre),  située  à  533  mètres  d’altitude  sur  les  pentes  de  la  Soufrière,
indiquent des pluies assez fortes avec un cumul de 77 mm pour la journée du 2 (cf annexe 1), mais
pour ce poste de mesures en altitude, cette valeur ne représente pas de pluies remarquables, loin de
là. 

A noter que le 1er juillet, le cumul est de 70 mm, même si le système était encore loin au sud-est de
la Barbade. Et donc, ce sont 147 mm qui sont tombés sur ce point de mesure en 48 heures, ce qui
représente alors des pluies importantes.

DOMINIQUE

Sur cette île, des pluies très abondantes avec des rafales de vent de Sud et de Sud-est, ainsi qu’une
mer forte, ont été observées. Le journal « The Dominican » dans son édition du 04/07/1901 indique
« rain fell prodigiously and continuously ». Le vent fut assez fort pour casser des branches d’arbres
(cf annexe 2).

Le journal « The Dominica Guardian » du 03/07/1901, décrit un vent faisant craindre un ouragan,
une mer démontée, les rivières « gonflées » et un vent fort de Sud à Sud-est (cf annexe 3).

MARTINIQUE

L’île  a  subi  là  aussi  des  pluies  abondantes  et  de  fortes  rafales  de  vent.  Dans  le  journal  «  Les
Antilles » de Saint-Pierre du 03/07/1901, il est fait état de forts grains venteux et d’une baisse rapide
du baromètre (cf annexe 4). 

Dans ce même journal, dans une édition suivante, M. Léon Sully nous rapporte le témoignage d’un
habitant de Champ Flore dans le centre de l’île, qui décrit pour la journée du 2 un vent fort d’Est
puis de Sud-Est, soufflant « furieusement » (cf annexe 5).

Des bambous et des branches furent brisés, ainsi que quelques bananiers. Il y parle également d’un
« véritable déluge » dans la soirée.

Page 3



À la station météorologique de Saint-Pierre, on relève un vent d’Est de force 4 (sur une échelle de 0
à 12) et un cumul de pluie de 62 mm pour la journée du 2 (cf annexe 6). 

À Fort-de-France, les observations fournies par les « Annales du Bureau central météorologique de
France » signalent un cumul de 21 mm le 2, mais surtout des orages entre 20 h 15 et 23 h, et un
vent fort de 40 nœuds (soit 75 km/h) entre 22 h et minuit (cf annexe 7).

SAINTE-LUCIE

Le journal local « The voice of Saint Lucia » du 04/07/1901 décrit  un vent soufflant par fortes
bouffées « strong puffs », une pluie battante et des lignes téléphoniques à terre (cf annexe 8).
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du tableau d’observations réalisées au Camp-Jacob (Saint-Claude - 
Guadeloupe), fourni par les « Annales du Bureau central météorologique de France »

ANNEXE 2 : Extrait du journal « The Dominican » du 4 juillet 1901
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 3 juillet 1901

ANNEXE 4 : Extrait du journal « Les Antilles » du 3 juillet 1901
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ANNEXE 5 : Extrait du journal « Les Antilles » du 6 juillet 1901

ANNEXE 6 : Extrait du tableau d’observations réalisées par M. Léon Sully à Saint-Pierre 
(Martinique), fourni par le journal « Les Antilles » du 6 juillet 1901
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ANNEXE 7 : Extrait du tableau d’observations réalisées à Fort-de-France (Martinique),issu des 
« Annales du Bureau central météorologique de France »

ANNEXE 8 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia » du 4 juillet 1901
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