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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Découvert lors de son passage sur les Petites Antilles, nul ne sait la genèse de ce cyclone tropical
sur l’Atlantique. La première position analysée est donc celle du 7 août au soir (le 8 à 00 h UTC)
juste au nord-est de la presqu’île de la Caravelle en Martinique, à l’état de tempête tropicale, « lieu
de naissance » basé essentiellement sur des informations très partielles sur le mauvais temps obser-
vé à la Guadeloupe (cf annexe 1). 

Cette tempête tropicale aurait ainsi touché l’extrême nord de la Martinique selon la trajectographie
officielle, puis se serait éloignée en mer des Caraïbes sans plus toucher aucune terre. 

Après avoir évité par le sud l’île de Cuba et par le nord la péninsule mexicaine du Yucatán, le cy-
clone est entré dans le Golfe du Mexique et aurait atteint à ce moment-là le stade d’ouragan. 

Poursuivant alors sa route vers l’ouest, il atterrit sur les côtes du Mexique le 18 août tout près de la
ville de Tampico, avant de se dissiper sur les terres dès le lendemain.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 7 au 10 août 1878
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Impacts - conséquences sur les îles françaises   
________________________________________________

À LA MARTINIQUE

Les  tableaux  d’observations  quotidiennes  des  deux  stations  météorologiques,  Fort-de-France  et
Saint-Pierre, présentés dans le journal « Le Moniteur de la Martinique » du 23/08/1878 (cf annexe
2), fournissent des données qui nous font douter du passage d’une tempête tropicale sur l’île, ou à
proximité immédiate, à cette date.

En effet, si l’on voit un cumul de pluie journalier important le 11 août sur Fort-de-France (50,1
mm),  on n’en voit  pas  pour  les  deux journées  des  7 et  8 août,  lors  du passage présumé de la
perturbation. 

Il n’y a pas non plus de relevés de vent significatif pour ces jours, ni en force ni en direction. La
pression atmosphérique est restée équivalente aux jours précédents et aux jours suivants, d’après les
relevés de ces deux stations de mesures.

De plus,  le  journal  local  « Les  Antilles »,  dans  son édition  du  14/08/1878,  confirme un temps
« affreux » avec des orages ayant débuté le samedi 11 et se poursuivant le 12 (cf annexe 3). Mais
dans  l’ensemble  de  ses  éditions,  il  n’y  aucune  allusion  à  des  conditions  météorologiques
particulières les jours précédents.

Note importante concernant ces tableaux de mesures : 

Les  cumuls  de pluie  sont  exprimés en dixième de millimètres  de toute évidence.  En effet,  des
précipitations de l’ordre de 501 mm sur Fort-de-France en 24 heures (telles qu’elles sont indiquées
à la date du 11) auraient entraîné un lourd bilan humain et des dégâts considérables, qui auraient
laissé des traces dans la presse et les mémoires, traces totalement absentes des archives consultées. 

EN GUADELOUPE

Dans leur rapport sur la saison cyclonique 1878 (cf annexe 1), J.F. Partagas et H.F. Diaz rapportent
un extrait issu de la revue « Monthly Weather Review », qui fait état de pluies sous forme de grains,
de vents forts, d’orages et d’une pression barométrique descendue à 29,77 pouces de mercure (1008
hectoPascals), à Pointe-à-Pitre dans la nuit du 7 au 8 août. Une information datée du 10 confirme
ces nombreuses pluies orageuses durant les jours précédents.
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CONCLUSIONS concernant le TRAJECTOIRE PROBABLE du CYCLONE

La  trajectoire  officielle  sur  les  Petites  Antilles  est  relativement  douteuse  à  notre  avis,  basée
probablement sur l’existence de l’ouragan arrivé sur les côtes du Mexique le 18 août, et dont ils ont
fait  remonter  l’existence  par  extrapolation  jusqu’aux Petites  Antilles  dix  jours  plus  tôt,  lors  du
mauvais temps observé à la Guadeloupe.

En réalité, les historiens J.F. Partagas et H.F. Diaz se sont basés sur la trajectoire de ce cyclone
proposée par  le  climatologue C. Neumann, et  y ont  apporté  une modification sur son point  de
« naissance » suite à ce temps signalé en Guadeloupe (cf annexe 1).

Nous pensons de manière plus objective qu’une vaste perturbation orageuse de type onde d’Est,
possiblement de type dépressionnaire, a intéressé cette zone de l’arc antillais durant cette période
allant du 8 au 11 voire 12 août. Elle s’est montrée avant tout active sur l’archipel de la Guadeloupe,
puis a généré des orages sur la Martinique à compter du 11. 

D’autant que le journal « Les Antilles » cité, qui donne des nouvelles du trafic maritime dans le port
de Saint-Pierre, montre que les entrées, sorties et chargements se sont déroulés normalement durant
les 7 et 8 août, date du passage présumé de la tempête tropicale sur cette île.

D’autre part, si l’on prend en compte le temps orageux des 11 et 12 sur la Martinique, on peut très
bien imaginer qu’il serait associé à la perturbation qui aurait touché le Mexique sept jours plus tard
sous forme d’un ouragan bien organisé, ce qui serait cohérent avec un déplacement à une vitesse
moyenne comprise entre 20 et 30 km/h durant son périple.

Page 4



Annexes diverses
_______________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de l’analyse réalisée par J.F. Partagas et H.F. Diaz

ANNEXE 2 : Tableaux d’observations parus dans le journal « Le Moniteur de la Martinique » du 
23 août 1878
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « Les Antilles » du 14 août 1878 concernant la Martinique
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