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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

La dernière perturbation cyclonique répertoriée de l’année 1898 aurait pris naissance à quelques en-
cablures de l’île de Barbuda, dans le nord des Petites Antilles, si l’on en croit les conclusions des
analystes chargés de la reconstitution de la vie de ce cyclone. 

Il serait passé un peu au nord de Saint-Kitts à l’intensité de tempête tropicale, sans toucher vérita-
blement l’île, puis à peine au sud de Sainte-Croix dans les Îles Vierges. Il est vraisemblable qu’elle
ait suivi ensuite un cap à l’ouest pour traverser toute la mer des Caraïbes, en longeant les côtes mé-
ridionales d’Hispaniola (notamment la province de Pedernales à l’extrême sud-ouest de la Répu-
blique Dominicaine), puis de la Jamaïque. 

Elle traversera ensuite le Yucatán le 2 novembre avant de se dissiper sur les terres de cette pénin-
sule mexicaine.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 11 du 27 au 28 octobre 1898
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Informations complémentaires  
________________________________________________

Si l’on emploie le conditionnel concernant cette tempête et son évolution sur notre région, c’est que
quelques doutes, de suspicions même, entourent ce début de trajectoire. En effet, la 1re observation
objective de cette perturbation provient d’un navire situé vers 17°N/63°Ouest, soit à quelques kilo-
mètres au sud-ouest de la pointe nord de Saint-Kitts. 

Les analyses réalisées, et la cartographie qui en a découlé, ont pourtant extrapolé un début de trajec-
toire sensiblement plus loin dans le nord-est.

Par ailleurs, nous n’avons trouvé aucune valeur météorologique caractéristique d’une tempête tropi-
cale dans les parages de la Guadeloupe et de la Martinique, à la date présumée du 27 octobre. Les
données  consultées  à  cette  fin  sont  issues des  « Annales  du Bureau central  météorologique  de
France », édition 1898.

Certes des orages accompagnés de pluies aux quantités modérées ont été consignés les 29 et 30 oc-
tobre dans ces îles, voire aussi encore plus abondantes les 1er et 2 novembre, mais la perturbation
était supposée alors déjà loin.

Et s’il est fait état, dans le journal « The Dominica Guardian » du 09/11/1898, de mauvais temps
sur Trinidad puis Antigua laissant penser au passage d’une tempête tropicale bien formée, avec des
grains de Sud-ouest et des  précipitations importantes (230 mm à Antigua notamment), ces condi-
tions climatiques furent observées le 6 novembre, plus d’une semaine plus tard !

De plus, le journal « The Antigua Observer » du 27/10/1898 fait simplement état de 2 pouces de
pluie sur la capitale Saint-John’s (soit 51 mm) mais ne traite plus de l’épisode dans ses éditions sui-
vantes.

Enfin le journal de Saint-Kitts « The Saint Christopher Advertiser » du 01/11/1898 fournit un ta-
bleau d’observations météorologiques qui indique des vents de Nord-est le 27 sans baisse de pres-
sion significative, puis des vents d’Est à Sud-est le 28. Le périodique ne traite d’aucune intempérie.

En conclusion, l’existence même de cette tempête tropicale sur le nord des Petites Antilles, de la
date et du lieu de sa « naissance » le cas échéant, et des territoires éventuellement touchés sur cette
zone géographique, nous laissent perplexes, tant que nous n’aurons pas de confirmation par des
écrits ou témoignages provenant de ces îles éventuellement concernées.
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