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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Ce phénomène cyclonique est officiellement classé dès sa « naissance » en forte tempête tropicale
entre Barbuda et Saint-Kitts. 

Les équipes chargées de la reconstitution historique des cyclones de l’Atlantique ont extrapolé cette
première position et cette intensité à partir de deux observations. 
Celle effectuée dans l’Île Vierge de Tortola, à l’est de Porto Rico, qui mesure une pression mini-
male de 1002 hPa le 8 août. 
Puis celle d’un navire, le « S.S West Isleta », évoluant vers 21°Nord et 64°Ouest (300 km environ
au nord des Îles Vierges), et qui mesure un vent instantané de 70 nœuds (soit 130 km/h) sous des
grains forts ce même jour.

Compte tenu de cette intensité initiale, nous pouvons raisonnablement penser que ce système était
peut-être déjà une tempête tropicale en abordant l’arc antillais du côté d’Antigua dans la nuit du 7
au 8 août, même si aucune information indubitable ne l’atteste.

Dans la nuit du 8 au 9, elle passe un peu au nord de Porto Rico, en perdant un peu de son intensité.
Elle aborde ensuite les côtes nord-est de la République Dominicaine, et va se désagréger sur les re-
liefs montagneux de cette île d’Hispaniola.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 8 au 9 août 1938
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Informations complémentaires  
________________________________________________

La tempête tropicale, officiellement née à environ 140 km dans le nord de la Grande-Terre, n’a pas
produit de pluie particulière sur l’archipel de la GUADELOUPE. 
Les valeurs fournies dans la base climatologique de  Météo-France ne dépasse pas 20 mm, aussi
bien le 7 août que le 8.

Sur la MARTINIQUE en revanche, les précipitations ont été plus conséquentes sur certains postes,
dont voici les valeurs les plus significatives :

- le 7 : 42 mm au Morne-Rouge, 63 mm au Robert, 36 mm à Fond-Saint-Denis ;
- le 8 : 58 mm au Morne-Rouge, 64 mm à Fonds-Saint-Denis, 46 mm au Carbet, 36 mm au 

Gros-Morne et 50 mm à Fort-de-France.

On peut imaginer que nos îles françaises ont probablement connu le passage d’une perturbation
pluvieuse de type onde tropicale classique de saison (ou onde d’Est), sans plus. Celle-ci aurait pu
ensuite évoluer et se développer pour devenir une tempête tropicale intéressant l’extrême nord de
l’arc des Petites Antilles, dont les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Nous n’avons aucune
information chiffrée ou qualitative sur les éventuelles conséquences de son passage le 8 août au
matin sur ces îles.
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