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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Une dépression, ou peut-être déjà une tempête tropicale, est repérée le 1er septembre à une position
très méridionale, à 200-250 km à peine au nord des côtes guyanaises en Amérique du Sud. 

Elle remonte au large du continent pour venir frapper directement Trinidad à l’extrême sud des Pe-
tites Antilles, à l’intensité d’ouragan. Ce sera la 2e fois seulement dans ce siècle que cette île sera
touchée aussi sévèrement par un cyclone tropical.

L’ouragan poursuit ensuite son mouvement vers le nord-ouest, en direction de l’île d’Hispaniola,
touchant directement Haïti, puis de l’île de Cuba, en longeant toute sa côte nord les 4 et 5 septembre
sous forme d’une tempête tropicale atténuée, avant d’intéresser la Floride peu après.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 5 du 1er au 2 septembre 1878
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais   
________________________________________________

Ce cyclone tropical a été retenu dans notre atlas alors que sa trajectoire l’a maintenu très loin des
îles françaises, passant à plus de 350 km au sud de la Martinique. 

En effet, en lisant les quelques coupures de presse de l’époque, il semble que les effets périphé-
riques de cet ouragan aient eu certaines conséquences sur les îles situées assez loin plus au nord du
système cyclonique.

À la MARTINIQUE

La houle venue du sud a été particulièrement ressentie (« raz-de-marée » tel qu’il est écrit dans la
coupure de presse en annexe 1) puisque qualifiée de « grosse », puis de « déchaînée » en début de
nuit du 2 au 3 septembre. De plus «  … le vent du sud a persisté et pris une certaine force ... » et ce
dès le 1er septembre, lorsque des pluies et des orages assez violents furent observés sur l’île. 

Les relevés de précipitations sont d’ailleurs assez conséquents ( cf annexe 2) :
- 90 mm le 1er à Fort-de-France et 56 mm le lendemain ;
- 83 mm le 2 à Saint-Pierre.

Dans le tableau d’observations quotidiennes de ces deux stations de mesures, nous ne remarquons
pas de baisse significative de pression. Il est vrai que nous ne disposons que d’une moyenne journa-
lière calculée à partir de quelques relevés à heure fixe, ce qui est difficilement exploitable.

Quant aux vents, tout juste voit-on un changement à Fort-de-France entre le 1er septembre avec  du
vent de Nord-est, et le 2 avec un vent d’Est-sud-Est.

Nous n’avons pas d’informations sur les éventuels dommages et dégâts, mais nul doute que ces élé-
ments climatiques ont dû en provoquer quelques uns …

En GUADELOUPE

Il n’est pas signalé de fortes pluies, encore moins de vents significatifs d’un passage cyclonique à
proximité, mais la mer y fut très forte avec de la « casse » au port de Basse-Terre, certains apponte-
ments ayant été détruits durant la nuit du 2 au 3 (cf annexe 3).
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À la DOMINIQUE

Là non plus, rien de très spécial ne nous apparaît à la lecture de la brève coupure de presse (cf an-
nexe 4), mais il est tout de même rapporté un vent « frais » de Sud-est (« … wind blew pretty fresh-
ly ... »), ainsi qu’une forte houle comme sur les îles voisines, ayant eu pour conséquences des rup-
tures d’amarres des petites embarcations dans le port.

À la BARBADE

Les vents ont été turbulents (« wind was boisterous »), mais ce sont surtout les fortes précipitations
qui ont provoqué des troubles, inondant complètement bon nombre de rues. Il n’y a pas de dégât
particulier indiqué. La mer a été particulièrement agitée, mettant en danger les embarcations. Mais
là encore, il n’y a pas de dommages sérieux rapportés (cf annexe 5).

À GRENADE

L’ouragan est passé à une cinquantaine de kilomètres au sud de cette île. Le dimanche 1er en mati-
née, les fortes pluies ont débuté, accompagnées d’une activité orageuse importante. Le vent était fu-
rieux et a duré toute la journée et la nuit suivante. Il a commencé à diminuer le lundi matin mais en
restant encore très turbulent durant cette seconde journée. On déplore essentiellement des dégâts
aux cultures et autres arbres fruitiers (cf annexe 6).

À TRINIDAD

Selon les autorités, c’est le plus fort évènement cyclonique depuis 1810, sur une île peu habituée au
passage d’ouragans en raison de sa situation géographique très méridionale, entre les latitudes 10 et
11° Nord, ce qui est très proche de l’équateur, zones où les cyclones ont du mal à se développer. 

Il fut caractérisé par des pluies abondantes, de fortes rafales de vent, et une houle destructrice (cf
annexe 7). 

Les conséquences furent considérables avec de très nombreux arbres arrachés, des dommages aux
bâtiments, immeubles et maisons, ainsi qu’aux plantations de cacao. Une partie de ces dégâts est
due autant aux débordements de cours d’eau en raison de fortes précipitations, qu’au vent fort. 
Il y eut aussi un certain nombre de bateaux perdus (jetés à la côte ou coulés).
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du journal « Les Antilles » du 4 septembre 1878 concernant la Martinique
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ANNEXE 2 : Relevés météorologiques quotidiens des stations de Fort-de-France et de Saint-Pierre 
parus dans le journal « Le Moniteur de la Martinique » du 20 septembre 1878
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « Les Antilles » du 11 septembre 1878

ANNEXE 4 : Extrait du journal local « The Dominican » du 7 septembre 1878 concernant la 
Dominique

ANNEXE 5 : Extrait du journal « The Barbados Agricultural Reporter » du 6 septembre 1878 
concernant l’île de la Barbade

Page 7



ANNEXE 6 : Extrait du journal « The Barbados Agricultural Reporter » du 10 septembre 1878 
concernant l’île de Grenade
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ANNEXE 7 : Extraits du journal « Port of Spain Gazette » du 7 septembre 1878 concernant l’île de
Trinidad
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