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La vie de GILBERT 

________________________________________________ 

Une perturbation de type onde d'Est circule sur l'Atlantique entre le 3, date de sa "sortie" d'Afrique 

et le 8 septembre 1988, date à laquelle la circulation dépressionnaire qui lui est liée devient plus 

nette et plus durable. Le Centre Spécialisé de Miami décide alors de la classer dépression tropicale, 

alors centrée à 700 km environ à l'est des Îles Grenadines.  C'est la 12ème de l'année 1988 sur cette 

zone de l'Atlantique. 

La dépression se déplace vers l'ouest-nord-ouest à 26/28 km/h, et devient tempête tropicale, 

dénommée GILBERT, le 9 après-midi aux portes de la Martinique. C'est une tempête de faible 

intensité qui traverse l'arc antillais en fin de journée du 9 et la nuit suivante. 

Son parcours par la suite sera caractérisé par un déplacement régulier vers l'ouest-nord-ouest et un 

renforcement progressif tout aussi régulier en Mer des Caraïbes. C'est un ouragan de classe 3 qui 

traverse la Jamaïque le 12 septembre (pointe de vent mesurée à 225 km/h à Kingston) et l'île de 

Grand Cayman (rafale enregistrée à 252 km/h). Puis continuant à s'intensifier, Gilbert atteint 

l'intensité de classe 5 le 13 septembre.  

Un avion de reconnaissance trouve alors en cours d'après-midi une pression en surface estimée à 

888 millibars (hectoPascals), la plus basse valeur jamais relevée parmi les ouragans de l'Atlantique 

et de la Caraibe, les vents moyens 1 minute étant estimés avoir une valeur maximale de 160 nœuds 

(300 km/h). C'est le 1er ouragan atteignant la catégorie 5 dans cette zone depuis près de 20 ans, et 

Camille en 1969. C'est avec cette intensité maximale qu'il frappe durement le lendemain le nord du 

Yucatan. 

Sa trajectoire se maintient de manière rectiligne depuis sa naissance et il se retrouve donc dans le 

sud du Golfe du Mexique, affaibli à la catégorie 2 après sa traversée des terres de la péninsule. Il 

reprend de la vigueur alors, et c'est un ouragan de classe 4 qui sévit alors sur les côtes mexicaines, 

au niveau de la ville de La Pesca. 

Gilbert entre sur le Mexique et va faiblir sensiblement alors à compter du 17. Il va changer alors de 

trajectoire en se dirigeant vers le nord puis vite nord-est. Les restes du cyclone deviennent alors une 

dépression tropicale traversant de nombreux états américains (du Texas jusqu'au Missouri le19) en 

perdant peu à peu ses caractéristiques tropicales. 

GILBERT aura été un cyclone particulièrement meurtrier lors de sa longue vie à l'état d'ouragan 

intense. Les chiffres qu'on avance concernant le nombre de décès dus à son passage sont de : 5 au 

Venezuela, 5 en République Dominicaine, 30 à Haïti, 45 à la Jamaïque, 202 au Mexique, 16 au total 

sur les 3 états du Honduras, de Costa Rica et du Guatemala, et enfin 3 aux Etats-Unis (tornade au 

Texas). 
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Trajectoire officielle du centre de GILBERT du 8 au 20 septembre 1988 

(Positions quotidiennes à 12h00 UTC) 

 
 

 

 

 
Trajectoire officielle du centre de GILBERT sur la zone des Petites Antilles 

du 8 au 10 septembre 1988 
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Effets de la tempête tropicale GILBERT sur les îles 

françaises 

________________________________________________ 
 

 

 

Image satellite (en canal visible) de la tempête tropicale GILBERT 

le 09 septembre 1988 à 17h30 UTC (13h30 locales) 

 

Si Gilbert fut un ouragan "historique" par son intensité lors de son passage sur la Jamaïque et le 

Mexique, il fut heureusement un cyclone de faible intensité (tempête tropicale) lors de sa traversée 

des Petites Antilles au niveau de la Martinique, mais ses pluies ont été tout de même remarquables. 

Vents : 

La zone des vents forts entourant le centre étant très large, on a relevé des valeurs élevées sur les 

îles du Nord, presque autant qu'en Martinique. Celles -ci sont de : 

- 101 km/h à Saint-Barthélemy et 79 km/h en Guadeloupe (aéroport du Raizet) dans la nuit du 9 au 

10 ; 

- en Martinique, on dispose de plusieurs relevés : on notera la vitesse de 122 km/h à la presqu'île de 

la Caravelle le 9 au soir, 79 km/h au Morne des Cadets à Fonds-Denis, et 65 km/h à Fort-de-France 

(Fort-Desaix). 
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Précipitations : 

 

Les pluies ont débuté en cours de journée du 8 ou de nuit suivante et ont duré 48 à 72 heures, et 

furent très importantes. Voici quelques cumuls relevés sur les îles : 

- sur les îles du Nord : 50 mm environ recueillis à Saint-Barthélemy et entre 35 et 85 mm à Saint-

Martin ; 

- en Guadeloupe : l'archipel fut très arrosé avec des cumuls très souvent compris entre 100 et 200 

mm, avec un maximum sur les hauteurs de la Soufrière (265 mm), et un minimum sur le sud de la 

Côte-sous-le-Vent avec 65 mm environ sur Vieux-Habitants et Vieux-Fort. Les îles de l'archipel ont 

connu des cumuls de 100 à 150 mm à Marie-Galante et la Désirade, nettement moins aux Saintes 

(moins de 50 mm à Terre-de-Haut) ; 

- en Martinique qui a connu le cœur du système : les valeurs sont généralement comprises entre 150 

et 300 mm, avec des cumuls encore plus élevés au Marin (347 mm) ou encore à Rivière-Pilote (325 

mm), la journée du 9 étant la plus arrosée. 

 

 

Alertes cycloniques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cyclone tropical GILBERT 1988 
Alertes cycloniques émises à l’attention de la population 

(en heures légales) 
GUADELOUPE 

Information non disponible 

MARTINIQUE 

Information non disponible 

ST-BARTH et ST-MARTIN 

Aucune alerte émise pour ce territoire 


