Cyclone tropical n° 3

1872
Passage sur les Petites Antilles
du 9 au 11 septembre
Éléments de compréhension proposés
par l’Amicale des Ouragans
________

Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________
Un cyclone apparaît en fin de journée du 8 septembre 1872 dans les parages de l’île de la Barbade ;
on pourrait donc le qualifier de cyclone de type « barbadien » si l’on était sûr qu’il n’était pas déjà
formé, bien avant sur l’Atlantique tropical, ce que nul ne sait vraiment, faute d’information de navires sur cette partie de l’océan.
Remontant alors vers le nord-ouest, voire le nord-nord-ouest, la tempête tropicale va concerner de
près toutes les îles antillaises situées entre la Martinique et Saint-Martin, en passant notamment par
la Dominique et la Guadeloupe, avant de continuer son déplacement sur l’Atlantique, loin de toute
terre habitée.
À noter que si, officiellement, ce cyclone s’est maintenu à l’état de tempête tropicale seulement, les
dégâts constatés, les rapports faisant souvent état de « passage de cyclone fort » ou « d’ouragan »,
et les souvenirs laissés concernant les îles touchées sont caractéristiques de ce type de cyclone, se
développant assez vite, et constitué de « bursts » (développements nuageux convectifs de type explosif de courte durée de vie mais se régénérant régulièrement), propices aux rafales de vent fortes
et brusques très localisées mais pouvant atteindre temporairement l’intensité d’ouragan.

Trajectoire officielle du centre du cyclone 1872 n° 3 du 8 au 11 septembre 1872
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Impacts - conséquences sur les îles françaises
________________________________________________
MARTINIQUE
C’est l’île qui a probablement le plus souffert du passage de ce cyclone, et à la lecture des
témoignages, des récits divers, et aussi des conséquences, il paraît très probable que l’intensité
d’ouragan était déjà atteinte en ce 9 septembre et durant la nuit suivante.
Un tableau d’observations météorologiques constitué de relevés quotidiens à Saint-Pierre, la
capitale (chef-lieu), est paru dans l’organe de presse « Les Antilles » dans son édition du 11/09/1872
(cf annexe 1), et dont les valeurs caractéristiques sont listées ci-après.
- Une pression moyenne journalière de 752,3 mm de mercure, soit 1003 hPa, durant la journée
du 9, ce qui représente 5 mm en moins (7 hPa environ) que l’avant-veille le 7. Cette pression
en valeur moyenne sur la journée reste toutefois élevée, et ce, alors que les descriptions des
impacts du cyclone militent plutôt pour un stade ouragan. Car il faut rappeler que, les
observations se faisant à heure fixe, et dans ce cas de figure, à midi seulement, l’observateur
effectue une moyenne quotidienne à partir de la lecture du barographe qui lisse de facto les
extrêmes, dont les minima. Cette pratique atténue ainsi nettement les fortes variations
temporaires de pression durant un passage dépressionnaire notable ;
- Un cumul de pluie de 132 mm pour l’épisode complet, qui avait débuté dans la nuit du 8 au 9 :
8 mm pour le 8, 64 mm le 9 et 60 mm le 10.
À noter qu’à Fort-de-France le cumul sur deux jours, les 9 et 10 septembre, fait état de 73 mm de
pluie seulement, selon le « Journal Officiel de la Colonie », ce qui est une valeur modérée.
La revue « Les naufrages célèbres » de Zurcher et Margollé (cf annexe 2) relate certains dégâts à
Saint-Pierre, notamment la liste de toutes les embarcations et des bateaux divers brisés dans la rade.
Mais nous avons surtout de nombreux témoignages de la violence de cette perturbation cyclonique
sur les navires et leurs équipages dans d’autres sources.
Pour preuve, le « Monde Illustré » du 19/10/1872 (cf annexe 3), qui édite une chronique très
parlante sur ce qu’il dénomme « Le grand cyclone de Saint-Pierre-de-la-Martinique », illustrée par
un croquis montrant des navires chahutés par une mer démontée. C’est d’ailleurs le monde maritime
qui souffrira énormément ces 9 et 10 septembre, et paiera un lourd tribut avec 4 marins noyés sous
les yeux de la foule en ville au bord de mer, mais aussi des bateaux fracassés, des chargements
perdus ... Ce sont les mêmes constats relatés dans « Les Antilles » des 11 et 14/09/1872 (cf annexes
4 et 5) et dans « Le Moniteur de la Martinique » dans son édition du 13/09/1872 (cf annexe 6).
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La trajectoire de ce cyclone frôlant l’île par l’est explique que la mer ait été particulièrement
dangereuse à Saint-Pierre et Fort-de-France, ports habituellement protégés de la houle d’alizé, la
côte sous-le-vent ayant été battue par les vents forts d’Ouest puis Sud-ouest.
Il semble que le cyclone fut moins ressenti dans l’intérieur des terres, en tous cas les conséquences
y furent moins dévastatrices.
L’annexe 7 fournit ce qui est relaté par P. Flament de la Météorologie Nationale (service de
Martinique) dans son recensement des cyclones de la Martinique « Cyclones m’étaient contés à la
Martinique – 1635 à 1891 », document complétant les extraits de journaux. Il estime le nombre de
décès à cinq, alors que la presse ne faisait état que de quatre noyés.
Le journal « L’Écho de la Guadeloupe » du 11/09/1872 (cf annexe 8) fournit quelques éléments
supplémentaires, tels que la pression minimale de 751 mm mesurée à Saint-Pierre, soit 1001 hPa, et
un paroxysme des intempéries arrivé en début ou cours d’après-midi.

GUADELOUPE
D’après sa trajectoire officielle, le cyclone aurait frappé de plein fouet l’archipel en matinée du
mardi 10 septembre, mais les divers éléments rapportés par la presse nous laissent quelques doutes
ou interrogations sur l’exactitude de cette chronologie, ainsi que de son intensité lors de son passage
(voir plus loin nos réflexions concernant cette trajectographie).
Le mauvais temps a été ressenti à la fois les 9 et 10 septembre, coupant les communications entre
Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, et faisant échouer au moins sept navires à Basse-Terre. L’échange de
télégrammes entre le Gouverneur de Guadeloupe et son homologue de Martinique indique que
plusieurs caboteurs ont subi des avaries en rade de Pointe-à-Pitre, et qu’un marin (« mousse ») a
disparu lors du chavirage de l’un d’eux. Il note aussi que le vent soufflait fort de Sud-ouest à
Basse-Terre, et qu’un « raz-de-marée » (forte houle associée à une marée de tempête) se serait aussi
produit durant la nuit (cf annexe 9).
Un récit rapporté par « L’Écho de la Guadeloupe » du 11/09/1872 (cf annexe 10) fait débuter
l’aggravation climatique dès le 9 au matin, et évoque bien la rotation des vents dans tous les
secteurs, attestant d’un passage du centre cyclonique sur l’île, assez conforme à la trajectoire
officielle. Les vents les plus violents ont eu lieu en soirée du 9 (entre 21 h et minuit), venant du
Sud-est. Et après les bourrasques, la pluie a duré en journée du 10 assez longtemps, provoquant çà
et là des inondations dans les habitations.
Par ailleurs, il nous paraît utile de citer le récit d’un habitant de Bouillante qui a écrit au rédacteur
du journal « L’Écho de la Guadeloupe », récit publié dans l’édition du 25/09/1872 (cf annexe 11).
Il se dit « ruiné par la tempête de la nuit du 9 au 10 », réveillé à onze heures du soir par « une
trombe affreuse qui venait d’éclater » qui mit à bas de vieux arbres séculaires protégeant sa
propriété, « le vent de Sud s’étant annoncé avec une certaine violence ». Ses plantations de caféiers,
de cacaos, de vanilles, ses bananiers, « tout était détruit sans espoir ».
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Finissons ce témoignage par une indication signifiante que nous reproduisons in extenso : « Si j’ai
désigné le fléau qui m’a frappé sous le nom de trombe, c’est que je suis convaincu que le cyclone
qui nous environnait n’eût pas pu, seul, produire le terrible désastre que la commune de Bouillante
a eu seule à supporter. Toutes les habitations exposées comme la mienne, ont subi le même sort ... »
Ce même journal dans son édition de la semaine suivante, 18 septembre, se fait l’écho de nouvelles
en provenance de Marie-Galante (cf annexe 12). Là également, le mauvais temps lié à la tempête
(« bourrasque ») aura duré du dimanche 8 au soir au mardi 10 au matin. Sur l’île, malgré le vent
fort et la pluie « tombée à torrents », aucun dégât n’est noté. Il est indiqué toutefois qu’il semble
« que le vent a soufflé plus fort sur les Saintes ».
Peu d’autres conséquences sont relatées concernant l’archipel de la Guadeloupe, qui semble ainsi
avoir été diversement touché, peut-être très localement (telle qu’une partie de la Côte-sous-le-Vent),
autant même que la Martinique ou la Dominique voisine (voir ci-dessous).
Car si les rapports lus dans les différentes coupures de presse parlent parfois « d’ouragan », de
« vents redoublant de violence », de « situation alarmante », le récit du résident de Bouillante étant
aussi édifiant sur l’intensité des intempéries, on lit aussi dans les journaux des réflexions et des faits
moins violents : « de proportions pas menaçantes pour la vie des hommes », «la tempête passée sur
nos têtes et n’a fait que nous effleurer », « désagréments de la petite bourrasque que nous avons
essuyée sont de peu d’importance ».
Il est donc très difficile de se faire une idée exacte de l’intensité des vents subis, et des dégâts réels
sur l’archipel. Ils furent probablement très variés, mais on ne peut exclure que localement les vents
furent aussi violents que ceux d’un ouragan (de faible intensité), alors que les précipitations furent
conséquentes dans de nombreux endroits ...

SAINT-MARTIN
Un certain nombre d’informations apparaissent dans « L’Écho de la Guadeloupe » du 25/09/1872
(cf annexe 13), nous semblant parfois un peu contradictoires sur l’intensité des intempéries subies :
- « pluie tombant par torrents », « bourg inondé », « vivres en partie détruites », « temple
protestant écroulé par la force des eaux et la violence du vent », « une goélette et deux
canots jetés à la côte »
- « population complètement rassurée », « nous avons eu une petite bourrasque et beaucoup
d’eau ».
Mais, la combinaison de ces éléments nous permettent d’avancer qu’une forte tempête a sévi sur
l’île le 10 septembre en cours de journée essentiellement.
Par ailleurs l’île voisine de Saint-Barthélemy (suédoise) a perdu plusieurs embarcations, et déplore
la noyade de trois marins.
,
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Impacts - conséquences sur les autres îles
________________________________________________
LA BARBADE
Les données utilisées pour l’analyse de ce cyclone font état d’un vent maximal de 40 nœuds (75
km/h) et d’une pression minimale de 1010 hPa (le 8 au soir). Le cumul de précipitations relevé
dans deux stations de l’île (cf annexe 14) indique des valeurs de 63 mm pour Husbands et 203 mm
pour Halton, ce qui est très conséquent.
Le vent fort aurait débuté vers 5 h du matin le 9 septembre, accompagné de pluies, et c’est vers 7 h
qu’il aurait atteint son paroxysme, venant du Sud-ouest et aurait eu comme conséquences de jeter à
la côte de nombreux bâtiments, et de faire « beaucoup de mal » à la campagne (cf annexe 15).

DOMINIQUE
Dans la capitale, Roseau, le vent de secteur Nord a été mesuré à 50 nœuds (90 km/h) le 9 au soir.
Les fortes bourrasques auront duré toute la nuit, il y eut de nombreuses victimes (au moins 12 décès
rapportés) et de nombreux navires furent perdus, les quais en grande partie détruits. De nombreux
détails sont fournis sur le passage de ce cyclone et ses conséquences, notamment en mer et sur les
rivages, l’activité maritime de cette époque étant primordiale pour les échanges et les fournitures en
vivres des îles. Le port de Roseau ouvert à l’ouest a ainsi subi de plein fouet les assauts de la houle
de Sud-ouest, particulièrement destructrice et aussi meurtrière (cf annexes 15 et 16).

Les articles de presse consultés (cf annexes 15 et 16) expliquent que ce cyclone n’aura pas été trop
ressenti sur TOBAGO, un peu plus toutefois sur SAINT-VINCENT et SAINTE-LUCIE, mais
sans dégâts majeurs, ce que la carte de trajectoire permet de comprendre.
Il fut à peine un peu plus sévère sur ANTIGUA, quoique sans dévastation particulière ni sévérité
extrême. Sur l’île de SAINT-KITTS (dénommée aussi Saint-Christophe), on mesura une vitesse
de vent de 40 nœuds (75 km/h) le 10 à 16 h locales, mais nous n’avons pu récupérer d’autres
informations.
Les valeurs de vent ci-dessus sont issues des données détaillées « Raw Tropical Storm/Hurricane
Observations » du site Hurdat.
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Trajectoire officielle et réflexions des auteurs
________________________________________________
Après analyses de tous ces documents et récits, il apparaît que le cyclone a sévi :
- fortement, et probablement à l’intensité d’ouragan mineur (de catégorie 1 de la future
classification Saffir et Simpson) sur la Barbade, la Martinique et la Dominique, peut-être très
localement sur la Basse-Terre de Guadeloupe aussi, après analyses des dégâts relatés et bien
que les valeurs de pression atmosphérique ne l’attestent pas ;
- moins sévèrement sur Sainte-Lucie au sud, mais également plus au nord, de la Grande-Terre
de Guadeloupe à Antigua puis Saint-Kitts et au-delà en direction des Îles Vierges, soit par
atténuation de la force des vents, soit par un passage du cyclone plus éloigné de ces îles, ce qui
contredirait un peu alors la proposition « officielle » ;
- avec une chronologie probablement à revoir : passage du centre entre 14 et 16 h le 9
septembre sur la Martinique, puis durant la nuit sur la Guadeloupe, puisqu’au lever du jour
l’amélioration débutait, la pression remontait. La position « officielle » du 10 septembre à 8 h
le matin (12 h UTC) est alors sujette à caution, car le centre cyclonique était probablement déjà
sur Montserrat. Et sur Saint-Martin, le paroxysme (et la pression minimale) entre 11 h et 15 h
le 10 septembre laisse penser que le centre dépressionnaire est donc passé à ce moment sur ces
îles du nord aux alentours de 18 h UTC donc, et non le 11 septembre vers 03 h UTC comme
l’indiquerait la trajectoire issue de la base de données HurDat.
Nous ne sommes pas en mesure de proposer une trajectoire alternative différente, notamment
concernant les variations d’intensité et les chronologies douteuses lors du passage sur les îles
antillaises, mais nous voulions faire part de ces réflexions aux lecteurs attentifs.
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Annexes diverses
________________________________________________
ANNEXE 1 : Extrait d’un tableau d’observations quotidiennes à Saint-Pierre (Martinique) paru
dans le périodique « Les Antilles », édition du 11 septembre 1872 : à noter que les quantités de pluie
sont indiquées en mètre (0,060 correspond à 60 mm)

ANNEXE 2 : Extrait de la revue « Les naufrages célèbres » de Zurcher et Margollé (3ème édition
– Librairie Hachette – 1877)
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ANNEXE 3 : Illustration du « grand cyclone » de la Martinique tel qu’il est relaté dans le « Monde
Illustré » du 19 octobre 1872
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ANNEXE 4 : Extraits du journal « Les Antilles » du 11 septembre 1872, qui évoquent quatre morts
par noyade à la Martinique

ANNEXE 5 : Extraits du journal « Les Antilles » du 14 septembre 1872

Page 10

ANNEXE 6 : Extraits du journal « Le Moniteur de la Martinique » du 13 septembre 1872
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ANNEXE 7 : Extraits du document intitulé « Cyclones m’étaient contés à la Martinique – 1635 à
1891 » de Paul Flament – Direction de la Météorologie – Martinique, document daté du 27 juillet
1986
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ANNEXE 8 : Extrait du journal « L’Écho de la Guadeloupe » du 11 septembre 1872

ANNEXE 9 : Extraits du journal « Le Moniteur de la Martinique » du 13 septembre 1872, dont
ceux provenant de la correspondance du Gouverneur de Guadeloupe destinée à son homologue de
Martinique

Page 13

ANNEXE 10 : Extraits du journal « L’Écho de la Guadeloupe » du 11 septembre 1872
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ANNEXE 11 : Extrait du journal « L’Écho de la Guadeloupe » du 25 septembre 1872

ANNEXE 12 : Extraits du journal « L’Écho de la Guadeloupe » du 18 septembre 1872
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ANNEXE 13 : Extrait du journal « L’Écho de la Guadeloupe » du 25 septembre 1872
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ANNEXE 14 : Tableau de précipitations quotidiennes, issu d’un rapport dénommé « The Rainfall
of Barbados and upon its influence on the sugar crops 1847-71 - supplements 1873-4 » par le
Gouverneur Rawson C.B. (édité par « the House of Assembly of Barbados – 1874 »)
Les valeurs sont en pouces (25,4 mm)

ANNEXE 15 : Extraits du journal « Le Moniteur de la Martinique » du 13 septembre 1872
concernant les autres îles des Petites Antilles
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ANNEXE 16 : Extraits du périodique « The Dominican » dans ses éditions des 11 puis 18
septembre 1872
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