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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

L’ouragan fut surnommé aux USA « The Great Beaufort Hurricane of 1879 ». Le rapport des ana-
lystes J.F. Partagas et H. Diaz précise que ce système fut décelé tout d’abord en tant que tempête
tropicale passant au nord des Petites Antilles le 13 août, par un navire situé vers 20° Nord et 60°
Ouest, qui a relevé une rapide baisse de pression et des pluies torrentielles, accompagnées d’un vent
d’Est.

Le cyclone devint ouragan près de l’archipel des Bahamas le 16 août, et est resté dans les mémoires
aux États-Unis, car il a touché de nombreux États dans sa remontée le long des côtes, notamment la
Caroline du Nord et la Virginie où la plupart des moyens de mesures furent alors détruits par des
vents dépassant 180 ou 200 km/h, et où il fut responsable de plusieurs dizaines de décès.

La tempête tropicale serait donc passée assez sensiblement au nord  de l’arc antillais les 13 et 14
août, ce qui expliquerait que son impact venteux fut des plus modérés sur ces îles. 

Pour autant, des pluies conséquentes se sont produites durant cet épisode perturbé, même loin de
son passage, à la Martinique par exemple où on dénombra dix morts suite aux intempéries, et même
jusqu'à la Barbade, alors que d’autres îles n’ont pas connu de précipitations notables.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 12 au 14 août 1879
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

À la MARTINIQUE

Le tableau des observations de Fort-de-France et  de Saint-Pierre (cf  annexe 1) nous permet de
constater que les quantités de pluies des 12 et 13 août furent conséquentes, voire exceptionnelles :
88 mm le 13 à Fort-de-France et surtout 172 mm le 12 à Saint-Pierre.

L’article du journal « The Dominican » du 16/08/1879 (cf annexe 2) mentionne que la perturbation
pluvieuse y fut particulièrement active et meurtrière, avec des orages forts, des débordements de
cours  d’eau  (« rivers   overflowed »)  provoquant  des  inondations,  et  des  maisons  riveraines
emportées. 

Il y est indiqué que de nombreuses personnes sont mortes, au moins dix sur l’île.

Une édition ultérieure de ce journal, celle du 30/08/1879 (cf annexe 3) détaille les dommages aux
maisons, propriétés et ponts dans certaines communes ou localités. Toutefois il n’apparaît dans ces
bilans que sept décès, et non dix, dus en partie aux glissements de terrain (« landfall ») consécutifs
aux pluies diluviennes de ces deux jours.

À noter que cet épisode orageux n’aurait pas produit de dégâts considérables généralisés sur l’île,
mais principalement sur la région de Saint-Pierre et ses environs (cf annexe 4).

En GUADELOUPE

Malgré  la  mauvaise  qualité  photographique  et  le  peu  de  lisibilité  d’un  tableau  d’observations
quotidiennes  effectuées  à  Pointe-à-Pitre  (cf  annexe  5),  nous  pouvons  relever deux  éléments
notables :

- du 10 au 20 août, des « pluies régulières et parfois assez abondantes » sont observées sur l’île,
mais selon les seuls chiffres disponibles, ceux concernant la ville de Pointe-à-Pitre, les valeurs
restent très modérées : total de 88 mm en quatre jours (maximum quotidien de 31,5 mm) ce
qui semble modeste par rapport aux précipitations tombées sur la Martinique les 12 et 13 août ;

- une pression atmosphérique qui n’a pas subi de baisse significative les 12 et 13 août, alors
qu’elle est  plus basse les 16 et  17 août. On ne peut donc relier  cette baisse temporaire au
cyclone en question, puisqu’il se situait à ce moment-là très loin sur les Bahamas. 

Et en l’absence d’article de presse ou de récit de témoins, nous ne pouvons, en réalité, connaître les
conséquences  du  mauvais  temps  de  cette  période  précédant  la  mi-août  sur  l’archipel,  et
correspondant au passage de la tempête au plus près de l’arc antillais. 
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À la DOMINIQUE

À la lecture d’un article du journal « The Dominican » déjà cité (cf  annexe 6), il apparaît que la
perturbation pluvieuse et  orageuse fut là-aussi très marquée (« severe thunderstorm »), avec des
inondations (« floodings »), voire des glissements de terrain (« landslips »). 

Mais nous n’avons pas d’autres détails sur les conséquences et dégâts éventuels dans cette coupure
de journal.

À la BARBADE

Dans le journal « The Dominican » du 23/08/1879 (cf annexe 7), une information provenant d’un
correspondant à Bridgetown et datée du 16 août, fait  état de très fortes précipitations durant la
journée du 12 (même jour qu’à la Martinique). 

Plusieurs victimes sont aussi à déplorer, dont un garçon qui s’est noyé en tentant de sauver un
animal.

Selon les localités touchées, les cumuls mesurés varient entre 75 et 200 mm sur quelques heures.

Note des auteurs :

Nous avons vu que pendant le passage de ce cyclone, bien au nord de l’arc antillais, certaines îles
ont connu des pluies désastreuses (la Martinique, la Barbade), alors que sur d’autres, comme la Do-
minique et la Guadeloupe, n’ont pas subi des intempéries aussi intenses.

Il peut y avoir diverses raisons à cela. La présence de spirales nuageuses actives s’étendant loin au
sud du système, ou le développement de cellules orageuses localisées provoqué, soit par le passage
de la tempête, malgré son éloignement, soit par la « panne d’alizé » induite qui favorise le dévelop-
pement de gros cumulonimbus au-dessus des terres. Ce type de situation n’est pas rare, les pluies
peuvent affecter des régions à bonne distance du cœur du phénomène.

Enfin,  l’ensemble  des  éditions  de  la  presse  de  Saint-Kitts  ou  d’Antigua  ne  rapportent  pas
d’indication d’intempéries liées au passage de ce cyclone.
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Annexes diverses
_______________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du tableau d’observations paru dans « Le Moniteur de la Martinique » du 22 
août 1879
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ANNEXE 2 : Extrait de rapports provenant du journal « The Dominican » du samedi 16 août 1879,
concernant la Martinique

ANNEXE 3 : Extrait d’un article du journal « The Dominican » du samedi 30 août 1879, 
concernant la Martinique
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « L’Écho de la Guadeloupe » du 19 août 1879 

ANNEXE 5 : Extrait d’un tableau d’observations du temps fourni par le « Bulletin météorologique 
du Laboratoire Agricole de la Pointe-à-Pitre » d’août 1879, paru dans la « Gazette officielle de la 
Guadeloupe » du 17 octobre 1879
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ANNEXE 6 : Extrait d’un article du journal « The Dominican » du samedi 16 août 1879, 
concernant la Dominique 

ANNEXE 7 : Extrait du journal « The Dominican » du 23 août 1879 concernant la Barbade
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