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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le 29 septembre 1896, l’État américain de Floride subit un ouragan particulièrement destructeur et
meurtrier, notamment toute la population résidant sur la partie littorale entre Tampa et Tallahassee.
La marée de tempête submerge les petits îlots des Cedar Keys, en y laissant désolation et des di-
zaines de morts. Ce cyclone restera de sinistre mémoire dans cette région sous le nom de  « The
1896 Cedar Keys Hurricane ».

En analysant sa genèse, les historiens climatologues ont réuni des informations qui ont amené à
penser qu’il était né une semaine plus tôt, le 22 septembre au niveau de l’arc antillais. 

Ils ont ainsi officialisé une première apparition entre la Guadeloupe et Antigua en fin de nuit du 21
au 22 septembre. La tempête tropicale originelle a probablement ensuite traversé la mer des Ca-
raïbes, en se renforçant graduellement, avant de passer près de la Jamaïque, puis de bifurquer en di-
rection du Golfe du Mexique et de remonter vers l’ouest de la péninsule floridienne.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 4 du 22 au 23 septembre 1896
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Impacts - conséquences sur les îles françaises 
________________________________________________

 
À la MARTINIQUE

Les  données  d’observations  quotidiennes  de  la  station  météorologique  de  Fort-de-France  ne
fournissent aucune information sur une possible proximité de perturbation cyclonique entre les 21 et
23 septembre (cf annexe 1). 

En effet,  les valeurs de pluie relevées les 21 et 22 sont insignifiantes, le vent ne montre aucun
caractère significatif,  et  on ne détecte  pas de baisse relative de la  pression atmosphérique.  Les
précipitations de la période se sont produites plutôt les 23 et 24, tout en étant très modérées.

À la GUADELOUPE

Les données météorologiques recueillies à la station de Camp-Jacob (commune de Saint-Claude sur
la Basse-Terre) indiquent quelques éléments plus notables (cf annexe 2).

La pression barométrique est plus basse de 1 à 1,5 mm de mercure (1,5 à 2 hectoPascals) dans  les
relevés de la nuit du 21 au 22 (à 21 h et 6 h), par rapport à celle relevée aux mêmes heures la veille
et le lendemain. Cette baisse est faible, et se rapproche plus de celle qui accompagne souvent des
passages d’ondes d’Est ou de faibles dépressions sans vent fort.

Le vent de secteur Est ou Nord-est  semble  plus établi  les 21 et  22 que les jours précédents et
suivants.

Le ciel est couvert toute la journée du 22 avec des précipitations journalières de 20,5 mm recueillies
le 22 au matin, puis 14,4 mm le 23 au matin.

On le constate, nous n’avons pas de fait vraiment marquant et caractéristique attestant d’un passage
de cette tempête tropicale à proximité de la Guadeloupe. Elle n’a donc probablement pas provoqué
de mauvais temps significatif, et n’a pas dû marquer les esprits de la population, c’est le moins
qu’on puisse souligner.

Notons également que le journal de l’île d’Antigua « The Antigua Observer » ne traite d’aucune
perturbation atmosphérique quelconque sur cette période.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes de la station météorologique de Fort-
de-France, issu du recueil climatologique « Annales du Bureau central météorologique de 
France »

ANNEXE 2 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes de la station météorologique de Camp-
Jacob (Saint-Claude), issu du recueil climatologique « Annales du Bureau central météorologique 
de France »
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