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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

La trajectoire reconstituée de cette tempête tropicale indique une naissance à proximité des Petites
Antilles, au nord de l’île de la Barbade le 5 juillet, avant qu’elle ne passe au plus près de la Guade-
loupe (Désirade - Grande-Terre) le 6, puis sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin le lende-
main 7 juillet en matinée. Certains arguments militant en faveur de ce choix sont en annexe 1, dont
le passage sur Saint-Kitts ou à proximité immédiate. 

Les autres éléments confirmant cette hypothèse de trajectographie sur la Guadeloupe sont des ar-
ticles de presse ainsi qu’un courrier rédigé en 1861 par le Gouverneur de la Guadeloupe décrivant
l’évènement climatique. Il est possible que d’autres îles aient été touchées directement ou pas, mais
le tracé du déplacement du centre du cyclone ci-dessous est donc l’option la plus probable.

On peut aussi remarquer que ce fut un cyclone particulièrement précoce pour cette zone géogra-
phique, puisque avant la 2e décade de juillet, et ce, depuis 1851, on ne retrouve que six cas simi-
laires de traversée de l’arc antillais, lors des années 1901 (n° 3), 1960 (Abby), 1996 (Bertha), 2013
(Chantal), 2018 (Beryl) et 2021 (Elsa).

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 1 du 5 au 8 juillet 1861
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Impacts – conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

GUADELOUPE

Nous avons eu accès à une lettre assez longue du Gouverneur de la Guadeloupe Charles Victor
Frébault, adressée au Ministre des Colonies, et datée du 11 juillet 1861, qui rend compte des dégâts
divers qu’il a pu recenser sur la Guadeloupe, essentiellement en Grande-Terre et sur Marie-Galante.
Elle relate les multiples habitations endommagées ou fortement touchées, les ailes des moulins à
vent détruites, les nombreuses récoltes perdues, mais a priori sans pertes humaines. Cette lettre est
accompagnée d’une description des conséquences par commune (cf annexe 2).

Ces  éléments  nous incite  à  penser  que les  vents  furent  forts,  mais  sans  excès,  avec  une  force
tempête tropicale probablement atteinte, mais que les pluies ne furent pas l’élément prépondérant.
Elles n’ont même pas été évoquées dans ce rapport circonstancié.

Le journal « Le Moniteur de la Martinique » du 21/07/1861 publie un article paru dans la « Gazette
officielle de la Guadeloupe ».  Tout comme le témoignage du Gouverneur, on y salue l’excellente
anticipation des responsables maritimes grâce à laquelle aucun sinistre de mer n’a été déploré (cf
annexe 3).

Il y est précisé que de sérieuses rafales de vent de Nord et de fortes averses par intermittence ont été
observées dès la nuit du 5 au 6. En matinée du 6, la bourrasque a réellement débuté vers 8 h 30
locales, puis les vents les plus forts étaient de secteur Ouest, ce qui confirme un passage du centre
de la tempête dans le proche est de l’archipel. A la mi-journée, les vents sont revenus au secteur Est
(probablement du Sud-est, ndlr) et la bourrasque a commencé à s’apaiser en soirée.

À noter que ces éléments laissent penser qu’à 12 h UTC (8 h locales) le 6, le centre du cyclone
devait être plus proche de l’archipel que ce qu’indique la chronologie officielle.

ANTIGUA

Le journal local « The Dominica Colonist » (cf annexe 4) informe du passage du mauvais temps sur
l’île le 6 juillet (« saturday »). Le vent est devenu fort dès 7 h et l’est resté durant trois bonnes
heures,  durant  lesquelles  le  mercure  du  baromètre  a  baissé  de  0,2  pouces  soit  près de  7
hectoPascals. De fortes pluies se sont produites et ont duré quasiment toute la journée suivante de
manière  incessante.  La  conséquence  la  plus  funeste  fut  la  mort  d’un  enfant qui  avait  voulu
traverser un cours d’eau gonflé par les pluies. 

L’article indique un vent se renforçant à 7 h du matin (« 7 o’clock, am »). Il s’agit probablement
d’une erreur. La tempête approchant l’île le 6 en soirée, selon toute vraisemblance il conviendrait de
lire 7 h du soir (19 h locales).
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Annexes diverses
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de l’analyse de Partagas-Diaz

Ces historiens reprennent les travaux de Tannehill, et leur analyse a participé à l’élaboration de la
carte de trajectoire officielle de HurDat, présentée ci-dessus.
Y est  expliquée notamment la raison d’avoir  maintenu le  cyclone au stade d’intensité modérée
(tempête tropicale).
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ANNEXE 2 : Retranscription fidèle de la lettre du Gouverneur de la Guadeloupe adressée au 
Ministre des Colonies en date du 11 juillet 1861
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « Le Moniteur de la Martinique » du 21 juillet 1861 rapportant 
une publication de « La Gazette officielle de la Guadeloupe »

Page 7



ANNEXE 4 : Extrait du journal « The Dominica Colonist » du 27 juillet 1861, rapportant une 
dépêche du périodique d’Antigua « Weekly Register » du 9 juillet 1861
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