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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le 4e cyclone tropical de la saison 1934 aura une très courte existence, et de plus une réalité contes-
table, pas vraiment avérée. La base officielle de données cycloniques HurDat initialise le phéno-
mène à environ 200 km à l’est de la Barbade le 22 août. Le système semble évoluer alors vers
l’ouest, passant sur le sud de l’île de Sainte-Lucie sans guère se renforcer.

Arrivé en mer des Caraïbes, il aurait viré vers le nord-ouest en conservant son intensité initiale de
tempête tropicale de faible intensité. Cette tempête se serait dirigée vers les côtes de la République
Dominicaine, qu’elle aurait touchées au stade affaibli de dépression tropicale, voire de simple onde
d’Est (zone perturbée classique des régions tropicales), son organisation tourbillonnaire n’étant plus
du tout apparente.

Il est à noter que lors de son passage sur les Antilles, aucune observation, tant en force du vent
qu’en direction, ne peut confirmer son statut de tempête tropicale. Il est donc probable qu’il soit
passé sur les îles au stade de simple perturbation météorologique, sans circulation fermée des vents
en surface, élément essentiel pour « classer » une perturbation en cyclone tropical.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 4 du 20 au 22 août 1934
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Informations complémentaires  
________________________________________________

À la  GUADELOUPE,  les  cumuls  de précipitations  sont  restés  modérés  sur  l’épisode,  souvent
compris entre 20 et 50 mm seulement, valeurs typiques d’un passage perturbé classique.

À la MARTINIQUE, les journaux locaux ne relatent pas de vents forts. Les cumuls de pluie sont
par contre assez conséquents, avec localement des valeurs de plus de 100 mm.

Le tableau suivant présente les mesures de précipitations les plus significatives des deux territoires,
sur la période du 21 au 23 août (issues de la base climatologique de  Météo-France), le total de
l’épisode n’étant noté que lorsqu’on disposait des 3 valeurs quotidiennes.
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________________________________________________

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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