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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

On sait peu de choses sur l’existence de ce faible cyclone tropical, le sixième de la saison 1879. Il
est détecté, en tant que tempête tropicale, le 8 octobre en fin de journée à plus de 400 km à l’est de
la Barbade. Cette tempête aurait traversé l’arc des Petites Antilles le 9 à hauteur de la Martinique si
l’on en croit les analyses de la base officielle de données cycloniques HurDat. 

Elle sera encore repérée tout près de la Jamaïque le 12, après un parcours quasiment plein ouest en
mer des Caraïbes, avant de continuer sa route vers l’extrême ouest de Cuba et l’île de la Jeunesse
(Isla de la Juventud). 

Elle remontera alors vers le nord puis se désagrégera en grande partie le 16 octobre en arrivant sur
les côtes occidentales de la Floride.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 6 du 8 au 10 octobre 1879
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Impacts - conséquences sur les îles françaises 
________________________________________________

Les seules informations chiffrées que l’on peut analyser sont celles des stations météorologiques
des îles françaises, à partir des relevés quotidiens.

On doit signaler à ce sujet que les tableaux d’observations consultés ne contiennent qu’une seule
valeur  par  jour  pour  la  plupart  des  paramètres  (soit  une  moyenne  journalière,  soit  les  valeurs
maximale et minimale de la journée), malgré plusieurs relevés à heure fixe qui ne sont pas fournis.
En tout  état  de cause,  cela  ne suffit  pas  pour apprécier  le  passage éventuel  d’une perturbation
dépressionnaire, notamment concernant les paramètres vent et pression atmosphérique.

À la MARTINIQUE

Les données de Fort-de-France et de Saint-Pierre sont parues dans le journal local « Le Moniteur de
la Martinique » du 21/10/1879 (cf annexes 1 et 2).

La  pression atmosphérique ne présente aucune  baisse caractéristique  durant cette période sur les
deux  stations  de  mesures.  Elle  ne  permet  donc  pas  de  confirmer  le  passage  d’un  centre
dépressionnaire sur l’île.

Les  seuls  relevés  de  vent disponibles  sont  ceux  de  la  station  de  Fort-de-France.  Mais  ils ne
fournissent pas non plus d’indications permettant d’attester ou non le passage d’une tempête durant
cette même période. La force du vent est en effet restée modérée chaque jour, et sa direction n’est
pas  vraiment  caractéristique  d’un centre  cyclonique  traversant  l’île.  À peine  distingue-t-on une
variation entre le Nord-est le 8 et l’Est-sud-est le 9. 

Les valeurs des  précipitations recueillies sont par contre plus notables, avec un cumul sur deux
jours (7 et 8 octobre) de 101 mm à Fort-de-France et 51 mm à Saint-Pierre, mais rien n’est noté
pour la journée du 9, jour du passage au plus près du cyclone.

À la GUADELOUPE

Les données sont issues du tableau d’observations réalisées à Pointe-à-Pitre, paru dans le journal
local « L' Écho de la Guadeloupe » du 11/11/1879  (cf annexe 3).

La pression atmosphérique ne présente aucune caractéristique (en baisse) durant cette période.
Nous ne disposons pas de relevés de vent disponibles pour cette station météorologique.

Les valeurs de précipitations relevées sont de 5 mm le 8, et 2 mm le 9. Ce sont des pluies modestes,
alors que les seuls cumuls significatifs sont observés le 7 (avec 24 mm), la tempête étant encore loin
à l’est, et le 10 octobre (avec 46 mm), la tempête étant alors loin à l’ouest de l’archipel !
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CONCLUSION

On le voit, il est très difficile avec ces rares et seuls éléments de se faire une idée sur la  véracité
d’un passage d’une tempête tropicale sur la Martinique, les valeurs de pluies pencheraient pour un
passage le 7 ou 8 octobre, et non pas le 9 en fin de journée comme le suggère le tracé « officiel ».

Nous avons également passé en revue les éditions des journaux et  la Barbade (« The Barbados
Agricultural  Reporter »  et  « The  Barbados  Herald »)  et  n’avons  trouvé  aucune  information
particulière concernant cette île.

Les  journaux  de  Saint-Kitts  (« The  Saint  Christopher  Advertiser »  et  « The  Saint  Christopher
Gazette ») ne traitent pas non plus d’intempérie sur la région.

Nous ne pouvons donc qu’être dubitatif sur l’existence même de ce cyclone tropical à cette date
sur les îles des Petites Antilles.
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Annexes diverses
_______________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes de la station de Fort-de-France, paru
dans le journal local « Le Moniteur de la Martinique » du 21 octobre 1879 
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ANNEXE 2 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes de la station de Saint-Pierre, paru dans
le journal local « Le Moniteur de la Martinique » du 21 octobre 1879 

ANNEXE 3 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes de la station de Pointe-à-Pitre, paru
dans le journal local « L' Écho de la Guadeloupe » du 11 novembre 1879 
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