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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le troisième cyclone tropical de l’année 1880 sur la zone de l’Atlantique se présente un peu comme
le précédent dix jours plus tôt. En effet, faute de renseignements sur l’océan tropical, il n’est repéré
que lorsqu’il arrive à proximité immédiate des îles antillaises. La première position officielle de la
base de données cycloniques HurDat est située un peu au nord-est de la Barbade le 15 août à 00 h
UTC (le 14 à 20 h locales), à une intensité de tempête tropicale.

Elle aurait traversé les Petites Antilles au niveau de l’île de Sainte-Lucie en cours de journée du 15
août si l’on se base sur l’analyse de Neumann (1993), citée dans les rapports de Fernandez-Partagas
et Diaz de 1995.

Cette tempête tropicale s’est déplacée d’abord plein ouest avant de suivre une sorte de courbe de
type parabolique. Elle se renforcera ensuite à l’état d’ouragan, traversera la Jamaïque avec un im-
pact destructeur et meurtrier (13 morts), puis Cuba et enfin l’archipel des Bahamas dans sa remon-
tée vers le nord.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 3 du 14 au 16 août 1880
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Informations complémentaires  
________________________________________________

Le seul témoignage écrit  que nous avons retrouvé, et indiquant certains effets du passage de cette
perturbation, est  celui  relaté  par  le  journal  « The Dominican »  du 21/08/1880.  Le  rédacteur  de
l’article remarque que les pluies abondantes sur la Dominique sont arrivées en cours d’après-midi
du 15 août, jour de fête et de célébration pour les catholiques. 

L’élément caractéristique fut les fortes précipitations sur l’île, pourtant à distance notable du centre
du cyclone, si l’on en croit la trajectoire officielle. Les pluies furent si intenses que le journaliste
utilisa l’expression « … we were totally submerged ... » le terme imagé de « submergé » laissant
bien imaginer ce qui s’est produit.

Seule autre information : un navire avait noté aussi des grains violents assez loin au nord de cette
trajectoire,  aux abords  de  la  Guadeloupe  (précision  provenant  du  « Monthly  Weather  Review »
d’août 1880). 
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