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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Formée très tardivement dans la saison le 27 novembre sur l’extrême sud des Petites Antilles, cette
perturbation analysée en tant que tempête tropicale se déplace assez lentement vers le nord, puis
s’évacuera le 29 dans l’Atlantique en se désagrégeant. Il n’y aura pas eu de vent d’intensité ouragan
mesuré ni  rapporté  durant  sa  vie  assez  brève  (malgré  la  mention  « the wind blew with terrific
violence » relevée dans une dépêche).

Le phénomène intervient alors qu’un temps très perturbé prévaut déjà depuis plusieurs jours sur la
région. De fortes précipitations affectent les îles depuis le 20 novembre, provoquant des dégâts, et
seront même meurtrières en Martinique.

Ce cyclone va donc apporter des pluies diluviennes sur des sols déjà saturés d’eau, et sera la cause
d’inondations dramatiques, et de nouvelles pertes en vies humaines, notamment en Guadeloupe,
mais aussi sur l’île de Montserrat (qui connaîtra le plus lourd bilan).

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 7 du 26 au 29 novembre 1896
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

À la MARTINIQUE

Les  observations  météorologiques  quotidiennes  de  la  station  de  Fort-de-France  (cf  annexe  1)
montrent bien les trois jours perturbés du 28 au 30 novembre, avec :

- des cumuls de pluies de plus de 70 mm durant cette période, ce qui représente des pluies d’une
perturbation d’intensité moyenne ;

-  une  pression barométrique légèrement  plus basse durant  48 heures,  de 2 mm de mercure
environ, avec un minimum le 29 à 6 h ;

- des vents dont la direction indique des probables passages de centres dépressionnaires diffus
durant ces trois jours : de Nord-ouest assez fort le 28 à 6 h, puis de Sud-sud-est,  et d’Ouest-
sud-ouest le 29 à 10 h, etc.

De fortes précipitations se sont aussi produites les 29 et 30 sur Saint-Pierre, comme l’indique le
périodique « Les Colonies » (cf annexe 2).

Le  journal  de  la  Dominique  voisine  « The  Dominican »  du 10/12/1896  (cf  annexe  3)  fournit
également quelques nouvelles du temps vécu à la Martinique : des inondations (« heavy floods ») et
des glissements de terrain (« disastrous landslips ») ont provoqué beaucoup de pertes matérielles
aux  infrastructures  (maisons,  routes,  ponts …)  ainsi  qu’aux  cultures  (« vast  damages  .… crops
destroyed … »).

Mais il est important de signaler que ce n’est pas seulement l’épisode du 28 au 30 qui a provoqué de
tels dégâts. En réalité, les précipitations importantes qui ont débuté dès les 20-21 novembre avaient
déjà  connu les  conséquences  décrites  dans  l’article.  Des  morts,  des  éboulements,  des  animaux
noyés, des rivières en crue, des cases emportées et des cultures rasées.

En raison des nombreuses pertes en vies humaines, et pour une meilleure compréhension, nous
présentons quelques extraits du journal « Les Antilles » qui illustrent bien le contexte dans lequel est
arrivé le cyclone (cf annexe 4). 

À la GUADELOUPE

Les  observations  météorologiques  quotidiennes  effectuées  à  Camp-Jacob  (commune  de  Saint-
Claude),  station  située  sur  les  flancs  de  la  Soufrière  à  533  m  d’altitude  (cf  annexe  5),  sont
remarquables par les valeurs des précipitations : durant quatre jours,  du 27 au 30 novembre, il fut
ainsi  relevé  un  cumul  de  340  mm (dont  168  mm  le  27  et  91  mm  le  29).  C’est  un  cumul
exceptionnel, même sur cette zone montagneuse toujours bien arrosée.
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La  pression atmosphérique  la  plus  basse  a  été  relevée  le  29  à  6  h  (valeur  non  corrigée  de
l’altitude) ; durant cette matinée du 29 novembre, la pression était plus basse d’environ 2 mm de
mercure (presque 3 hPa) par rapport aux matins des 27, 28 ou 30.

Les fortes pluies ont également affecté la partie est de l’archipel. La ville de Pointe-à-Pitre a été
inondée, les habitants devant se sauver à la nage. Mais c’est sur la dépendance de la Désirade que
les  conséquences  sont  les  plus  sévères.  Un éboulement  provoque  la  mort  de  trois  enfants et
plusieurs blessés graves. Des maisons sont brisées. L’île a littéralement été « lessivée » (cf annexe
6).

Il convient de noter que le journal « Les Colonies » dans son édition du 22/12/1896, l’organisation 
de souscriptions pour les inondés des faubourgs de Pointe-à-Pitre et de la Désirade, ce qui laisserait 
supposer que seules ces régions furent réellement meurtries par les intempéries.

À MONTSERRAT

C’est l’île qui a subi le plus de décès directs. Reprenons tout d’abord le récit qu’en fait le site
Wikipedia sur l’île (https://wikipedia.org/wiki/1896_Atlantic_hurricane_season) :

« ….  Sur l’île de Montserrat,  déjà sous de fortes pluies depuis plusieurs jours,   un gros amas
nuageux fortement pluvieux lié à la tempête stagne le 28 et sera la cause d’inondations meurtrières,
y provoquant un véritable désastre. Une mesure fait état de 21,15 pouces de précipitations en 21
heures (537 mm, chiffre exceptionnel !) ; on peut même penser que la quantité fut plus importante
puisque l’observateur est allé 3 fois « vider » son pluviomètre qui était rempli et débordait ….

Partout  sur l’île,  ces énormes quantités de pluies ont provoqué des glissements de terrain,  des
routes  coupées, des ponts  détruits. 31 personnes sont mortes noyées à Plymouth après que leurs
habitations ont été emportées jusqu’à la mer. Au total,  il est fait état de  46 décès sur l’île, sans
compter les  29 marins morts  (1 seul survivant),  leur navire « Grecian »,  qui faisait  route vers
l’Europe en provenance de Trinidad, ayant sombré  en heurtant les côtes rocheuses de l’île. ».  

On trouve une grande partie de ces informations dans le journal « The Dominica Guardian » du
09/12/1896 (cf annexe 7).

Les analyses  a posteriori qui ont été entreprises sur ce cyclone ont  repris  des informations (cf
annexe 8), qui font état d’un nombre de décès équivalent, c’est-à-dire un total de 75 morts (46 sur
l’île et 29 marins), et qui évoque la désolation sur les deux tiers de l’île, des routes transformées en
torrents, les champs de canne ou les plantations de citronniers devenus des lacs. 

Par ailleurs, et comme assez souvent dans les récits de cyclones sur les îles, il est noté des séismes
destructeurs, en fait probablement des mouvements importants des sols dus à la houle énergique
frappant les zones côtières.
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Enfin un article du journal « The Dominica Guardian » du 28/12/1896 (cf  annexe 9) évoque à la
fois  l’énorme  perturbation  nuageuse  et  pluvieuse  (« huge  raincloud  or  waterspout »,  sorte  de
trombe d’eau), mais aussi l’impression d’avoir subi des vents de force ouragan, qui ne seront pas
authentifiés par les analyses qui seront menées ultérieurement.

À la DOMINIQUE 

Cette  même édition du journal « The Dominica Guardian » (cf  annexe  10)  explique les dégâts
observés sur l’île,  avec un décès à déplorer,  mais aussi beaucoup de destructions, de pertes de
récoltes ou de plantations, dues à de nombreux jours de pluie continuelle, le flux de Sud ramenant
avec  lui  des  masses  d’air  très  humides.  Comme  autres  conséquences,  il  est  fait  mention  de
glissements de terrain importants ( « landslips of huge dimensions »), de rivières en crue. Il est
rapporté une mesure de  21 pouces de précipitations (530 mm  environ) en à peine  trois jours à
Pointe Mulatre dans l’extrême sud-est de l’île, valeur remarquable voire exceptionnelle.

Note : ce chiffre de un décès est ré-évalué à trois morts par noyade durant les inondations des jours
précédents, dans l’édition du 03/12/1896 de l’autre journal de l’île le « The Dominican ».

À SAINT-VINCENT

L’île,  qui  a  subi  les  intempéries  des  jours  précédents,  a  connu des  conditions  tempétueuses  le
dimanche 29 : bateaux échoués, inondations, maisons emportées. Mais il est surtout à déplorer  la
mort de vingt personnes (cf annexe 11).

À la BARBADE 

C’est dans la nuit du 29 au 30 que l’île a connu de fortes précipitations et beaucoup de dégâts. Les
mesures disponibles varient entre 110 et 170 mm sur cette période. Le journal local « The Barbados
Agricultural  Reporter »  du  01/12/1896  fournit  de  nombreux  détails  dont  nous  présentons  des
extraits  (cf  annexe  12).  Parmi  les  dégâts  répertoriés,  citons  des  maisons  détruites,  des  ponts
emportés, et des cultures rasées. Mais il n’y a pas de décès signalé.

À TRINIDAD 

Le journal «  Port of Spain Gazette » du 27/11/1896 apporte des précisions sur les conséquences des
pluies sur l’île. Des ponts ont été emportés, et des dégâts considérables aux infrastructures privées
et publics sont rapportés. Les habitants n’avaient pas vu un tel déluge depuis quatre ans. Ces pluies
ont débuté dès le mardi 24. Dans son édition du 30/11/1896, le périodique indique que le samedi 28
après-midi, une chute du niveau de mercure du baromètre annonçait l’arrivée d’un mauvais temps,
avec des pluies de type torrentiel et de nombreux éclairs. Environ 4 pouces de précipitations (100
mm) sont tombés alors en quelques heures, intensité et quantité rares pour l’île, transformant les
rues en torrents d’eau (cf annexe 13).

Page 5



Analyses personnelles complémentaires  
________________________________________________

A la lecture de tous les récits concernant le passage de cette forte perturbation pluvieuse, orageuse
et venteuse en cette fin novembre 1896 sur l’ensemble des Petites Antilles, nous pouvons proposer
quelques éléments de compréhension de ce système :

- des flux de Sud depuis plusieurs jours sur la région ont apporté des masses d’air tropicales
chargées d’humidité et donc à gros potentiel précipitant ;

- des pluies en grosses quantités, parfois sous forme d’averses intenses, ont ainsi été observées
sur la plupart des îles du 26 au 30, parfois à la suite de nombreux jours déjà très arrosés
courant novembre ;

- les sols étant partout saturés, les rivières pleines, il n’est pas surprenant de constater que le
surcroît  de précipitations  intenses  les  28 et  29 novembre  a  provoqué des  inondations  de
grande ampleur, des débordements de cours d’eau, des glissements de terrain, les routes étant
submergées dans de nombreuses îles ;

- les relevés de pression atmosphérique font état de valeurs relativement basses et fluctuantes
durant plusieurs jours de suite ;

- si quelques articles évoquent des vents violents, soufflant en très fortes rafales, il  semble
qu’ils  soient  dus  au  passage  de  cellules  convectives  (« cloud  burst »)  particulièrement
développées,  plus qu’à une organisation du système dépressionnaire en ouragan, qu’il  ne
semble pas avoir été.

A partir  de  ces  éléments  d’analyse,  nous  pouvons  émettre  l’hypothèse  que,  compte-tenu  de  la
période de cette intempérie majeure (en fin d’automne boréal) et quasiment au terme de la saison
cyclonique sur la région, on ait eu affaire à un système perturbé de vaste dimension qui s’est mis en
place bien avant le 26 novembre sur l’est de la mer des Caraïbes jusqu’à l’arc antillais.

Il y eut sur la région une sorte de « marais barométrique » ou zone à faible gradient de pression à
tendance  dépressionnaire,  qui  prévalut  durant  les  cinq  ou  six  derniers  jours  de  novembre,  à
l’intérieur duquel les masses d’air très humides venues des zones équatoriales ont entretenu des
amas nuageux convectifs, ayant tendance à se créer, se développer, s’affaiblir, puis se régénérer …

L’air froid de haute altitude, qui est probablement descendu aux latitudes tropicales à cette période
de l’année, a alors joué le rôle de catalyseur de l’instabilité et de la généralisation du caractère
convectif de la masse d’air dans les couches basses et moyennes de l’atmosphère (entre 0 et 6-7 km
d’altitude).
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A la faveur de la création d’un tourbillon de vent plus organisé qu’un autre dans un amas nuageux
dense (« cluster »), une tempête tropicale est née au sein de cette vaste zone dépressionnaire et est
remontée dans ce flux de Sud persistant, provoquant alors ces dégâts exceptionnels constatés ça et
là sur les îles antillaises

Ce que nous venons de décrire représente un type « conceptuel » de développement cyclonique de
fin de saison, que l’on observe parfois sur nos régions.

Nous  pouvons  schématiser  cela  en  superposant  à  la  carte  de  trajectoire  officielle  du  centre  du
cyclone le contexte météorologique dans lequel s’est probablement inscrit cette perturbation. 

Nous présentons ce schéma ci-dessous.
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Annexes diverses  
________________________________________________

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

ANNEXE 2 : Extrait du journal « Les Colonies » du 3 décembre 1896
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ANNEXE 3 : Extrait du journal de la Dominique « The Dominican » du 10 décembre 1896 
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ANNEXE 4 : Divers extraits du journal « Les Antilles » du 29 novembre 1896
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ANNEXE 5 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes effectuées à la station de Camp-Jacob 
(commune de Saint-Claude) issu des « Annales du Bureau central météorologique de France »

ANNEXE 6 : Extrait du journal « Les Antilles » du 13 décembre 1896 concernant l’archipel de la 
Guadeloupe
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ANNEXE 7 : Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 9 décembre 1896 concernant l’île 
de Montserrat

ANNEXE 8 : Extrait de l’analyse de J.F. Partagas et H.F. Diaz faisant référence à un télégramme 
reçu au « Colonial Office » de Londres, et provenant de l’Administrateur du gouvernement des Îles 
sous-le-Vent britanniques (Leeward Islands), et d’un récit écrit par F.H. Watkins, Inspecteur des 
Écoles de ce territoire

ANNEXE 9 : Extrait d’un article du journal « The Guardian » de Londres, dans son édition du 28 
décembre 1896
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ANNEXE 10 : Extrait de l’édition du 3 décembre 1896 du journal « The Dominican »
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ANNEXE 11 : Extrait du journal « Port of Spain Gazette » du 4 décembre 1896
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ANNEXE 12 : Extraits du journal « The Barbados Agricultural Reporter » du 1er décembre 1896
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ANNEXE 13 : Extraits du journal « Port of Spain Gazette » des 27 et 30 novembre 1896

Édition du 27/11/1896

Édition du 30/11/1896
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