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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Des relevés météorologiques de navires révèlent la présence d’une dépression tropicale le 16 août à
environ 450 km au sud-est de l’île de la Barbade. Elle suivrait alors une route plein nord-ouest sans
guère se renforcer, passant probablement entre la Désirade et la Grande-Terre en Guadeloupe. Puis
le 18, elle se serait intensifiée au stade de tempête tropicale en passant sur les îles d’Antigua et de
Barbuda , avant de s’éloigner des Petites Antilles par le nord.

Plus tard et bien plus au nord, elle aurait atteint le stade d’ouragan, puis d’ouragan intense le 20 en
plein océan, loin de toute terre. Le 23, le cyclone passe à courte distance de l’archipel des Ber-
mudes, et continue sa route vers le nord en direction des côtes du Canada. Le 25, il frappe durement
Terre-Neuve en y provoquant des dégâts sur terre, mais surtout, la mer déchaînée et les vents forts
seront la cause de multiples chavirages de navires, entraînant la mort d’une cinquantaine de per-
sonnes.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 16 au 18 août 1935
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Informations complémentaires  
________________________________________________

Le cyclone est passé au plus proche des îles françaises durant la journée du 17 août, selon l’analyse
météorologique réalisée  a posteriori.  Pour autant,  il  n’y a pas eu de manifestation de vent fort
rapportée ; seules des pluies parfois notables se sont produites (information provenant de mesures
issues de la base climatologique de Météo-France). 

On ne peut véritablement le considérer comme un cyclone tropical sur ces îles, simplement comme
une dépression non accompagnée de vent organisé, une faible perturbation du temps qui n’est pas
restée dans les mémoires, comme bien d’autres.

À la MARTINIQUE, on note les valeurs suivantes :

- le 17 : 52 mm à Saint-Joseph, 21 mm à Fonds-Saint-Denis et Case-Pilote. Les cumuls des
autres postes ne dépassent pas 20 mm ;

- le 18 : 40 mm à Ajoupa-Bouillon, 37 mm à Sainte-Marie, 56 mm à La Trinité et 28 mm à
Saint-Joseph. Les valeurs des autres postes de mesures restent en deçà des 20 mm.

À la  GUADELOUPE (qui  aurait  connu le  cœur  du  système si  l’on  se  base  sur  la  trajectoire
officielle), les pluies sont un peu plus conséquentes, avec notamment :

- le 17 : 56 mm à Pointe-à-Pitre (Darboussier), 77 mm à Baie-Mahault (La Jaille) et 60 mm à
Petit-Bourg (Hauteur Lézarde) ;

- le 18 : on n’a pas enregistré de pluie significative ce jour-là sur l’archipel.
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Bibliographie – Sources de données  
________________________________________________

Par ordre de référence dans le rapport

- NOAA, Hurricane Research Division, Base de données HURDAT (Hurricane Database).
URL : https://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html
(consulté le 16 août 2021)

- Service régional de Météo-France en Guadeloupe (division Climatologie)
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