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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Alors que la saison cyclonique semblait être terminée depuis un dernier phénomène ayant vécu fin
octobre,  une tempête  tropicale  est  découverte  sur l’océan Atlantique les 24-25 novembre,  alors
qu’elle se situe à un peu plus de 1000 km à l’est de la Martinique. 

Son déplacement s’effectue vers l’ouest-nord-ouest, si bien qu’elle traverse l’arc antillais le 28 no-
vembre dans sa partie septentrionale, de Saint-Barthélemy aux Îles Vierges en passant par Saint-
Martin, avant de toucher Porto Rico.

Elle ne se développera pas plus, restant un phénomène cyclonique modeste, et finira sa vie près de
la Jamaïque le 2 décembre, date très tardive. C’était d’ailleurs la 1re fois  dans les chroniques de
l’époque qu’un système cyclonique existait aussi tard dans la saison. 

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 12 du 24 au 28 novembre 1878
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles   
________________________________________________

Les seules informations chiffrées que l’on peut analyser sont celles des stations météorologiques
des îles françaises, à partir des relevés quotidiens consignés, notamment ceux de la période du 25 au
29 novembre 1878. Et pourtant ces îles sont restées éloignées de la trajectoire de la tempête, à plus
de  150  km  pour  la  Guadeloupe,  à  environ  300  km  pour  la  Martinique,  et  n’ont  donc
vraisemblablement pas connu de mauvaises conditions climatiques durant cette période, on va le
voir. Ces données sont issues des journaux « L'Écho de la Guadeloupe » (cf  annexe 1) et  « Le
Moniteur de la Martinique »  (cf annexes 2 et 3).

GUADELOUPE

Les quelques données mesurées ne permettent pas de constater de valeurs caractéristiques pouvant
nous laisser penser qu’une perturbation de type cyclonique ait pu passer dans les parages, à 150 km
au nord.

La pression atmosphérique ne présente pas de modification remarquable : à peine peut-on constater
une légère baisse du 25 au 28 à Pointe-à-Pitre (de quelques dixièmes de mm de mercure, soit moins
de 1 hectoPascal seulement), par rapport aux autres jours de la période.  

La  pluviométrie est elle aussi anodine avec une seule journée de pluie significative, celle du 29,
pour laquelle il est noté 25 mm (valeur bien faible).

MARTINIQUE

Le constat  est  le  même que pour  la  Guadeloupe,  les  données  chiffrées  laissent  penser  que  les
conditions atmosphériques sur l’île n’ont pas été perturbées par la tempête tropicale loin au nord.

La  pression  atmosphérique ne  montre  pas  de  baisse  significative  dans  les  deux  stations
météorologiques du territoire,  seulement 1 à 1,5 mm de mercure les 26 et  27 (soit  moins de 2
hectoPascals seulement), par rapport aux autres jours de la période. Mais il est vrai aussi que nous
ne disposons dans les  tableaux de mesures que d’une valeur  barométrique par  jour,  celle  de la
moyenne quotidienne, réalisée à partir des rares relevés à heure fixe.

La pluviométrie est là aussi comme en Guadeloupe, peu caractéristique d’un passage perturbé :
- à Fort-de-France : 6 mm les 26 et 27 mm le 28, sans commune mesure avec la valeur de 126

mm relevée le 20 novembre, hors cyclone donc ;
- à Saint-Pierre : 19 mm le 26, 42 mm le 27, 17 mm le 28, et 2 mm le 29 ; seule la valeur de 42

mm le 27 indique que des pluies notables se sont produites ce jour-là.
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Les seuls relevés de  vent disponibles pour les îles françaises sont ceux de la station de Fort-de-
France.  Mais ils ne fournissent pas non plus d’indications significatives d’un passage de tempête
durant cette période, la force restant modérée chaque jour, seule l’orientation temporaire au secteur
Nord-est les 26 et 27, suivie d’une direction à l’Est-sud-est pouvant laisser penser à un passage
d’axe dépressionnaire entre les 27 et 28 novembre. 

Il faut aussi signaler et regretter que les tableaux d’observations consultés ne contiennent qu’une
seule donnée de vent par jour (qui est la moyenne en direction et force des quelques relevés de la
journée), ce qui ne suffit pas pour apprécier le passage éventuel d’une perturbation dépressionnaire.

SAINT-KITTS

Le journal « The Saint Christopher Gazette » du 29/11/1878 fait état d’un changement de temps
inhabituel pour la saison. Il signale une forte houle de Sud qui s’est installée depuis le mercredi 27,
donc bien avant l’arrivée du centre cyclonique présumé. Deux ou trois navettes maritimes faisant la
liaison avec les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin se sont retrouvées à la côte avec plus ou
moins de dégâts (cf annexe 4).

Sur les éditions suivantes, le périodique ne traite plus des conditions météorologiques, que ce soit
pour Saint-Kitts ou pour les îles proches, comme il a coutume de le faire lorsqu’il se passe quelque
chose de notable.

Remarques :

Il convient de préciser que le journal local d’Antigua « The Antigua Observer » n’indique aucun
temps particulier, en vent, en pluie ou en houle sur ces journées des 28 et 29.

De plus,  le  journal  « Gazeta de Puerto-Rico » du 10/12/1878 fournit  un tableau d’observations
météorologiques qui indique pour la journée du 28 des vents de secteur Nord-ouest certes, mais
faibles, et sans rotation au Sud-est par la suite. On observe bien une pression à 752 mm de mercure
(soit 1003 hPa) le 28 à 18 h UTC mais se stabilisant à 754 mm de mercure (soit 1005 hPa) toute la
journée du 29. Le relevé indique 21 mm de pluie pour la journée 29. Nous fournissons un extrait du
tableau en annexe 5 pour illustrer nos propos.

CONCLUSION

En l’absence d’information sur la présence de vents de secteur Ouest sur l’île de Saint-Kitts, et
compte-tenu des éléments recueillis, nous pouvons ainsi douter fortement que le stade de cyclone
ait pu être atteint durant cette période sur les îles du nord des Petites Antilles. Et nous pensons
donc que nous avions probablement  affaire à une vaste  zone dépressionnaire circulant  d’est  en
ouest, mais sans circulation des vents fermée de surface.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du tableau d’observations effectuées à Pointe-à-Pitre (station agronomique) 
paru dans « L’Écho de la Guadeloupe » du 6 décembre 1878

Page 5



ANNEXE 2: Extrait du tableau d’observations effectuées à Fort-de-France paru dans « Le 
Moniteur de la Martinique » du 6 décembre 1878
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ANNEXE 3: Extrait du tableau d’observations effectuées à Saint-Pierre paru dans « Le Moniteur 
de la Martinique » du 6 décembre 1878
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « The Saint Christopher Gazette » du 29 novembre 1878

ANNEXE 5 : Observations météorologiques sur Porto Rico provenant du journal « Gazeta de 
Puerto-Rico » du 10 décembre 1878

Colonnes au titre encadré de bleu (de gauche à droite) : Jour, heure, pression, pluie sur 24h, 
direction du vent et vitesse en mètre par seconde (1 m/s = 3,6 km/h)
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