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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Une perturbation de type tempête tropicale est détectée dans le sud des Petites Antilles dans la nuit
du 31 octobre au 1er novembre 1888. La première position officielle de son centre est située entre les
îles de Tobago et de la Barbade. 

D’après les informations collectées par les spécialistes en ré-analyses de cyclones anciens, il semble
qu’elle ait suivie une route plein nord lui faisant traverser quasiment toutes les îles situées entre
Saint-Vincent et la Guadeloupe.

Il est vraisemblable qu’elle ait continué ainsi plein nord dans l’océan Atlantique, sans se renforcer,
avant de disparaître.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 8 du 1er au 3 novembre 1888
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Impacts - conséquences sur la Martinique 
________________________________________________
 

Les observations quotidiennes effectuées à la station météorologique de Fort-de-France (cf extrait
du tableau en  annexe 1) permettent de caractériser le passage d’une perturbation dépressionnaire
entre les 1er et 3 novembre :

- En effet, aux vents de Nord-ouest les 31 octobre et 1er novembre, ont succédé ceux venant de
Sud-ouest les 2 et 3, avant un retour de l’alizé de Sud-est le 4 novembre.

- La pression atmosphérique moyenne fut en baisse le 31 octobre (de 1,2 mm de mercure soit
moins de 2 hectoPascals) par rapport à la veille, avant de remonter le 1er novembre, puis de
redescendre le 3 novembre avec sa valeur moyenne quotidienne la plus faible (757,5 mm soit
1010 hPa). Bien entendu, une moyenne journalière calculée à partir de trois relevés à heure
fixe ne  suffit  pas  à  rendre  compte  d’un  passage  dépressionnaire,  mais  nous  n’avons
malheureusement que ces données à notre disposition. Et on peut retenir les 2 « minima » des
31 octobre puis 3 novembre, ce qui ne correspond guère au passage supposé du centre de la
tempête (selon la version officielle) le 1er novembre en cours d’après-midi sur l’île. Car le 3
novembre la trajectoire officielle indique une position de la tempête tropicale 600 à 700 km
plus au nord !

Quant aux précipitations, elles paraissent très modestes : on a recueilli seulement 4 mm le 31, 6 mm
le 1er, puis 13 mm le 2 novembre. Aucune valeur n’apparaissant pour la journée du 3.

Une coupure de la presse locale datée du 3 novembre (cf annexe 2), précise que la veille, donc le 2
novembre, un « mauvais temps » a sévi sur l’île, avec de « bonnes pluies » et des orages. Il est
précisé que ces précipitations furent si fortes que « les rivières ont débordé », et que des routes
furent coupées ou abîmées, entravées par l’entassement de roches. On devine que c’est la zone
montagneuse, et donc plutôt le nord de l’île, qui a connu ces pluies abondantes, car on a vu sur le
tableau d’observations de la station de Fort-de-France qu’elles y furent très modérées. 

De plus, l’état de la mer a considérablement pénalisé le trafic maritime (« … la mer était si forte, et
les lames le battaient tant ... »), les vagues « se brisant en grosses lames et avec éclat » dans la rade
de Saint-Pierre, où deux gabarres ont été brisées. Ce constat est confirmé par le rapport d’un gros
navire situé à 40 lieues de l’île (160 km) qui a essuyé une mer « déchaînée » et des vents forts de
Sud-ouest aussi (cf annexe 3), durant les deux jours des vendredi 2 et samedi 3 novembre.

Il apparaît donc que  la Martinique a connu un passage perturbé, peut-être de type dépression
tropicale (l’intensité de tempête sur l’île semble douteuse vu l’absence de vents forts), accompagné
de fortes précipitations localisées et d’une mer difficile et très agitée entre les 1er et 3 novembre.
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Remarques des auteurs :

Nous  aurions  apprécié  de  disposer  d’autres  informations,  d’autres  renseignements  sur  la
chronologie du mauvais temps et sa nature (phénomène de type tempête tropicale ou pas ?) sur les
autres îles de l’arc antillais, mais nous n’avons malheureusement relevé aucune trace d’effets ni de
conséquences sur ces dernières.

Le périodique de Sainte-Lucie « The voice of Saint Lucia », ne traite pas du tout de cet épisode, ni
en terme d’effets  potentiels,  et  n’évoque pas  d’éventuels  dégâts.  Or le  cyclone  aurait,  selon la
trajectoire officielle, abordé cette île de la même façon que la Martinique, juste quelques heures plus
tôt et avec la même intensité.

Les journaux de la Barbade (« The Barbados Agricultural Reporter » et « The Barbados Herald »)
ne relatent pas de conditions climatiques particulières, pas plus que ceux de l’île d’Antigua (« The
Antigua Observer » et « The Antigua Standard »).

En conclusion, nous ne pouvons que douter fortement de la trajectoire de ce système tempétueux,
de son intensité et même de sa chronologie, peu cohérentes avec les quelques rapports et données
d’observation récupérés.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du tableau d’observations quotidiennes de la station météorologique de Fort-
de-France, paru dans le journal « Le Moniteur de la Martinique » dans son édition du 16 novembre
1888

Notons que les valeurs de précipitations sont en mètres ! Ainsi 0,004 représente 4 millimètres.
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ANNEXE 2 : Extrait du journal « Les Antilles » dans son édition du 3 novembre 1888
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « Les Antilles » dans son édition du 7 novembre 1888
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