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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le deuxième cyclone tropical répertorié durant l’année 1880 sur la zone de l’Atlantique traverse les
îles antillaises entre la Dominique et la Guadeloupe en cours de nuit du 3 au 4 août. Il s’est « offi-
ciellement » formé à 150 km environ à l’est-sud-est de la Désirade en fin de journée du 3 août, mais
peut-être fut-ce plus au large à l’est. Cependant, nul rapport de navire ne l’a indiqué à cette époque.

Supposée être à l’intensité de tempête tropicale lors de son passage sur les îles, celle-ci se déplace
vers l’ouest et traverse la mer des Caraïbes en se renforçant  progressivement. C’est à l’intensité
d’ouragan que ce cyclone va frôler la Jamaïque par le sud, avant de poursuivre sa route vers le Yu-
catán au Mexique. Après la traversée de cette péninsule, il rejoint le sud du Golfe du Mexique, pour
finir par toucher terre à la frontière américano-mexicaine et en faisant de gros dommages aux villes
de Matamoros et Brownsville. 

Durant sa vie, cet ouragan aura été la cause d’une trentaine de morts, essentiellement à le suite de
navires coulés ou chavirés en haute mer.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 2 du 3 au 4 août 1880
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Informations complémentaires  
________________________________________________

À la GUADELOUPE

L’indication du passage de cette tempête tropicale dans les parages de la Guadeloupe est fournie par
le « Monthly Weather Review » du mois d’août 1880. Y sont indiquées les observations de vent
d’Est assez forts, d’un temps fortement pluvieux et d’une pression barométrique de 1008 hPa (29,78
pouces de mercure). 

On notera toutefois que ce mauvais temps est plutôt attribué à la journée du 5 août, alors que c’est
durant la nuit du 3 au 4 août que la tempête aurait tangenté l’archipel selon la chronologie de la
carte officielle de trajectoire. 

On peut donc douter fortement de cette chronologie « officielle ». Notre hypothèse est que la date
du passage de ce cyclone tropical sur l’archipel serait probablement le 5 août.

À la DOMINIQUE

Une information  est fournie dans le journal  local « The Dominican » du 07/08/1880. On y décrit
que l’île a subi  d’abondantes pluies accompagnées d’orages et de fortes rafales de vent le soir du
mercredi 5 août (« … on Wednesday night, one would have thought that the flood-gates of Heaven
were opened, such was the deluge of water  from the skies,  with much Lightning and Thunder;
accompanied by strong gusts of wind. »), ce qui pourrait confirmer notre thèse du passage le 5, et
non durant la nuit du 3 au 4. 

De fortes pluies étaient encore en cours à la date de rédaction de l’article, on suppose le 6 août
(« We pen the above lines during a continuance of heavy down-pours ... »).

Quelques conséquences néfastes ont alors été occasionnées aux différentes plantations vivrières,
dont la canne à sucre si importante pour l’économie locale, en raison de cette longue période de
précipitations. Mais il est mentionné qu’aucun dommage aux personnes et infrastructures n’a été
rapporté.
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