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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Le centre d’analyses des cyclones, dans sa base de données HurDat, fait débuter la trajectoire de ce
cyclone, et donc sa vie, en mer des Caraïbes, à quelque 150 km à l’ouest de l’île de la Martinique,
en fin de journée du 25 septembre (1ère position le 26 à 00 h UTC soit 20 h locales le 25).

Pour autant, il semble qu’une perturbation de type tempête tropicale a bien sévi le 25 septembre
1873 sur cette île ; on peut  ainsi facilement supposer que cette tempête était  déjà formée sur le
proche Atlantique, juste avant de franchir l’arc antillais. 

Si on  présente la trajectoire « officielle » du cyclone telle qu’elle apparaît ci-dessous, débutant  à
l’ouest de l’arc antillais et se dirigeant vers les Grandes Antilles, l’État de Haïti et l’île de Cuba no-
tamment,  des observations provenant de la Barbade permettront de la faire débuter dès le 24 sep-
tembre sur l’Atlantique.

 

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 5 du 25 au 26 septembre 1873
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Impacts – conséquences sur les îles des Petites Antilles  
________________________________________________

MARTINIQUE

Les quelques données météorologiques disponibles, récupérées grâce au journal « Le Moniteur de la
Martinique » du 07/10/1873 (cf  annexe 1), indiquent une pression atmosphérique plus basse (en
moyenne journalière) le 26 septembre - et non le 25 - avec une valeur quotidienne de 753,1 mm de
mercure  (1004  hPa)  à  Fort-de-France,  et  754,2  mm  (1006  hPa)  à  Saint-Pierre,  soit  3  à  4
hectoPascals en moins que 2 jours plus tôt ou 2 jours plus tard.

Les quantités de précipitations recueillies en trois jours du 25 au 27 furent de :

- 127 mm à Fort-de-France, dont 82 mm le 26 ;
- 109 mm à Saint-Pierre, dont 41 mm le 26 et 54 mm le 27.

Il apparaît donc que le mauvais temps lié à cette tempête tropicale a été surtout  ressenti le 26
septembre, les pluies durant encore en journée du 27. 

GUADELOUPE

Il est noté dans une brève du journal « L’Écho de la Guadeloupe » du 27/09/1873 (cf annexe 2) que
le vent d’Est a soufflé fortement le 26 septembre, et qu’il y eut « beaucoup de pluie » (sic). 

Mais  rien  d’autre  n’est  signalé,  l’archipel  étant  probablement  resté  en marge  éloignée de cette
tempête.

DOMINIQUE

Cette même source parle d’un temps incertain, d’un vent très fort et de « beaucoup de pluie ». Ces
précipitations abondantes  et  leurs conséquences  sont  aussi  évoquées  dans  le  journal  « The
Dominican » du 08/10/1873 (cf annexe 3).

Mais on doit aussi noter que les dégâts évoqués sont aussi le résultat de plusieurs jours perturbés, et
donc pas uniquement  dus à  la  tempête tropicale elle-même.  Les dégâts semblent  être modérés,
hormis certaines routes inondées et parfois abîmées, et des plantations « lessivées » ou remplies de
boue venue des collines environnantes.
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La BARBADE

Le journal de l’île indique que durant les 24 et 25 septembre, le vent de Nord a tourné au secteur
Ouest,  puis Sud. Il note également que le 25, une soudaine et importante baisse de la pression
atmosphérique a été observée (« sudden and great fall  of  the barometer »),  laissant penser à la
présence probable d’un ouragan à proximité de cette île (cf annexe 4).

Remarques des auteurs :

On peut raisonnablement douter de la chronologie retenue pour la trajectoire officielle. La position
effective du centre dépressionnaire du 26 à 00 h UTC (le 25 à 20 h locales) étant probablement au
moins à 150, voire 200 km plus à l’est qu’indiquée sur la carte, à savoir sur l’île de la Martinique
ou même encore un peu à l’est, et non en mer des Caraïbes. 

De plus, ce cyclone était vraisemblablement déjà formé depuis le 24 septembre.

Nous appuyons notre raisonnement sur :

- un fort vent d’Est signalé en Guadeloupe le matin du 26 ;
- les précipitations recueillies à la Martinique pour la journée du 26, ainsi que la  pression
atmosphérique (en moyenne journalière) plus basse ce même jour ;
- la chute de pression observée à la Barbade le 25 ainsi que la rotation des vents indiquée.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extraits d’un tableau de données quotidiennes paru dans le périodique « Le Moniteur
de la Martinique » du 7 octobre 1873 
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ANNEXE 2 : Extraits de dépêches dans le journal « L’Écho de la Guadeloupe » du 27 septembre 
1873

ANNEXE 3 : Extraits du journal « The Dominican » du 8 octobre 1873
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « The Barbados Agricultural Reporter » du 26 septembre 1873
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