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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

L’analyse des spécialistes de la base officielle HurDat amène à faire « naître » ce cyclone, à l’état
de tempête tropicale, à 600 km à l’est de la Guadeloupe en fin de journée du 23 septembre.

Depuis son lieu de formation, son déplacement aurait été rectiligne vers l’ouest (cf carte de trajec-
toire officielle ci-dessous), la tempête passant sur Marie-Galante et les Saintes en première partie de
nuit du 24 au 25. Or nous nous permettrons d’émettre quelques doutes sur cette trajectoire, en raison
de certains  éléments d’observation sur l’île de la Dominique, voire même sur l’existence de cette
perturbation en tant que cyclone tropical sur les îles.

Ses auteurs, José Fernandez-Partagas et Henry F. Diaz, fournissent une indication, qu’ils jugent pri-
mordiale et décisive pour leur choix, en faveur du passage du centre cyclonique sur la Guadeloupe,
qui aurait conduit plusieurs vaisseaux à quitter le port de Basse-Terre. Pour autant ils expriment
aussi une interrogation sur la date probable de ce passage, la dépêche du « Times » qu’ils utilisent
étant très ambiguë sur les dates de ce cyclone.

Une fois en mer des Caraïbes, il serait passé sur les Îles Caïman à l’intensité d’ouragan, puis aurait
continué sa route vers la péninsule mexicaine du Yucatán, avant de frapper le sud du Texas.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 4 du 23 au 25 septembre 1857
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Pertinence sur l’existence de la tempête tropicale sur les 
îles antillaises 
________________________________________________

Les premières recherches historiques effectuées sur les cyclones de cette année 1857 ont trouvé un
phénomène d’intensité modérée qui aurait touché la Guadeloupe. C’est le seul système cyclonique
référencé sur les Petites Antilles cette année là.

Faute d’avoir des éléments tangibles sur le passage de ce cyclone de faible intensité sur les îles
antillaises,  on  se  contentera  d’un article  du « St  George  Chronicle »  de  Grenade,  repris  par  le
journal anglais « The Times » du 31/10/1857 (cf  annexe 1),  qui note qu’un ouragan (sic) serait
passé sur la Guadeloupe « on the 19th and the 25th of September ». 

Pour information, cette brève du journal de Grenade est également rapportée par le journal écossais
« The Glasgow Herald » du 02/11/1857, sans aucune autre précision sur l’épisode.

L’interrogation sur la date (« le 19 et le 25 » !)  laisse ainsi penser que cette tempête (l’intensité
d’ouragan est peu probable on le verra) aurait en réalité touché la Guadeloupe soit les 19 et 20, soit
les 24 et 25.

Par  ailleurs,  le  « New  York  Times »  du  18/10/1857  note  un  ouragan  en  approche  du  Yucatán
(péninsule orientale du Mexique) le 28 septembre, grâce à un rapport du navire « Cadet ».

Les  scientifiques  chargés  de  reconstituer  l’histoire  et  les  trajectoires  des  cyclones  anciens,
notamment  ceux  de  19e siècle,  ont  alors  considéré  que  ces  deux  évènements  concernaient
vraisemblablement le même cyclone. Par conséquent, il aurait touché la Guadeloupe plutôt les 24-
25 septembre, et non les 19-20, afin d’être cohérent avec son arrivée sur ce territoire mexicain à la
date du 28. 

C’est ce qui a été retenu officiellement.

Analyses et conclusion des rédacteurs

Nous  ne  disposons  pas  de  données  objectives,  ni  de  récits  ou  témoignages  sur  le  ressenti  en
Guadeloupe, île pourtant apparemment la plus concernée par les conséquences de cette tempête
tropicale si l’on en croit la trajectoire officielle.

Nous avons donc tenté, à travers les organes de presse de la région, de trouver d’autres indications.
Et le constat nous amène à douter sérieusement de l’existence d’un cyclone sur les îles durant
cette saison. 

Nos recherches documentaires ont porté sur les mois d’août à novembre.
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Les journaux locaux de la Dominique ne rapportent aucun temps particulier sur cette île, que ce soit
en vent, en pluie ou en mer. Ce territoire est pourtant très proche de la trajectoire officielle. L’unique
information concerne un épisode qui a touché la Barbade en date du 31/08/1857, confirmée par le
journal local « The Barbadian » du 09/09/1857. L’information est reprise par les journaux « The
Dominica  Colonist  »  du  03/10/1857  ainsi  que  « The  Dominican »  du  16/09/1857  (dont  nous
proposons un extrait en annexe 2).

Il est décrit une baisse du mercure de 1/4 de pouce (soit 8 à 9 millibars ou hectoPascals), ce qui est
notable, accompagné d’une rotation de vent de Nord-est, parfois de Nord, puis de Sud-est. Pas de
vents forts particuliers, qui soufflaient parfois en rafales (« blew at times in gusts ») et des pluies
somme toute modérées (« We had a tolerable fall of rain »). 

Cette perturbation ne peut-être liée au cyclone traité ici en raison de sa date de passage. 

Le périodique de Trinidad « Port of Spain Gazette » a également été consulté sur l’ensemble de ses
éditions, sans aucune trace d’épisode cyclonique quelconque sur l’ensemble des îles.

Seuls des journaux d’Europe, et notamment « La Presse » de Paris dans son édition du 20/10/1857,
publie  une  information  du  journal  local  de  la  Martinique « La  France  d’Outre-mer »  du
25/09/1857, selon laquelle de très fortes pluies ont été observées sur le sud de l’île le 18/09/1857.
L’article  n’apporte  aucune indication sur  la  présence de vents,  tant  en force qu’en  direction et
précise que le nord de la Martinique n’a pas subi les intempéries (cf annexe 3).

En conclusion : 

Nous pensons donc qu’aucun cyclone tropical n’a concerné les Petites Antilles durant la saison
1857  et  que  ce  n’est  qu’une  perturbation  fortement  pluvieuse  qui  a  concerné  localement  la
Martinique le 18 septembre. Les journaux ne traitent d’aucun « mauvais temps » sur les autres îles,
dont Sainte-Lucie, Antigua, Saint-Christophe (Saint-Kitts) dont ils apportent pourtant des nouvelles
sur d’autres sujets.

En terme de date, nous écartons également l’hypothèse que la perturbation sur la Barbade le 31 août
puisse être à l’origine du cyclone sur le Mexique (en raison de l’écart de dates trop important),
d’autant que la presse de Trinidad ne signale aucun temps agité ce jour-là ni les quelques jours
suivants, ni sur son territoire, ni sur les îles avoisinantes. 
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Annexes diverses 
________________________________________________

ANNEXE 1 : Explications de l’analyse et de la trajectoire par J.F. Partagas et H.Diaz 

ANNEXE 2 : Extrait d’un article du journal « The Dominican » du 16 septembre 1857 traitant de 
l’épisode sur la Barbade
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « La Presse » du 20 octobre 1857 qui reprend l’article du journal 
martiniquais « La France d’Outre-mer » du 25 septembre 1857
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