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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Ce cyclone, né dans l’Atlantique tropical à basse latitude,  peut-être même au-dessous du 10°Nord,
atteint l’intensité d’ouragan dans la nuit du 14 au 15 août au large de la Barbade, île qu’il évite par
le nord. Il menace alors directement les Petites Antilles, dans une trajectoire orientée du sud-est vers
le nord-ouest.

Selon les post-analyses effectuées pour connaître ses caractéristiques et son évolution durant son
existence (cf annexe 1), son centre passe près de la Martinique, puis sur le nord de la Dominique et
le sud de la Basse-Terre de Guadeloupe en cours de journée du 15. 

L’ouragan continue de se développer en mer des Caraïbes, touche l’Île Vierge la plus méridionale,
Sainte-Croix, puis frappe durement Porto Rico qu’il atteint en fin de journée du 16 en tant qu’oura-
gan intense.  

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 3 du 13 au 17 août 1893
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

À la MARTINIQUE

Dès le lendemain du passage de l’ouragan, le journal « Les Antilles » titre « Affreux 15 Août que
celui d’hier ! » (cf  annexe 2).  Durant quasiment 24 heures, il  a plu sans discontinuer, avec une
succession de passages de grains. Le matin du 15, il est noté que les vents étaient de direction
variable du Sud au Nord-ouest. La pression commença à baisser ; elle descendra jusqu’à 755,5 mm
de mercure, soit 1007 hectoPascals, en cours et fin de nuit du 15 au 16.

La mer a été grosse et les vagues se brisaient durement sur les plages et les récifs, dans une houle de
Sud-ouest.

Dans le tableau d’observations quotidiennes de Fort-de-France (cf annexe 3),  on constate que les
vents soufflaient du large secteur Nord-ouest, de force faible ou modérée. La nébulosité était forte
(couverture du ciel de 8/10 puis 10/10), et la pression la plus basse des trois relevés quotidiens fut
celle du 15 à 16 h, avec 757,1 mm (soit 1009 hPa). 

Enfin,  la  quantité  de pluies  fut  mesurée à  27,5 mm pour la  journée,  valeur  que nous pouvons
qualifier de très modérée.

À la GUADELOUPE

Les dépêches de presse reprises par « The Dominican » du 17/08/1893 (cf annexe 4) indiquent qu’à
Basse-Terre, de nombreux grains furent observés, la mer étant forte. À Pointe-à-Pitre, un coup de
vent de Sud-est survint durant la nuit et continua encore au matin.

Le  relevé  du  Camp  Jacob  à  Saint-Claude  en  Basse-Terre  (cf  annexe  5)  indique  des  pluies
abondantes, voire diluviennes, avec un total sur 48 heures de 289,9 mm, les 15 et 16 août.

La pression la plus basse (à partir des seuls relevés tri-quotidiens) fut notée le soir à 21 h avec 710,8
mm de mercure,  sans correction altimétrique, ce qui ne permet pas de savoir vraiment la valeur
correspondante au niveau de la mer. 

On peut juste remarquer que cette valeur est environ 5 mm plus faible que la veille et le lendemain à
la même heure, donc une baisse de plus de 7 hectoPascals environ. Il y est également noté un coup
de vent de Sud durant la nuit du 15 au 16, de minuit à 2 h environ.
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À la DOMINIQUE

Les données d’observation de l’île (cf annexe 6) indiquent des vents atteignant l’intensité de forte
tempête, force 9 à 10 Beaufort, soit 75 à 100 km/h environ, vers 21 h 30 le 15, et venant du Sud-
ouest, alors que la pression atmosphérique atteignait son minimum. Un baromètre donne la valeur
minimale de 29,70 pouces de mercure (1006 hPa), un autre de 29,80 pouces (1009 hPa) sur le même
site. 

Une coupure du journal « The Dominica Guardian » du 19/08/1893 (cf  annexe 7) précise qu’à
Roseau une mesure de pression a  indiqué la  valeur  de 29,59 pouces (1002 hectoPascals).  Les
quantités  de  précipitations  ont  atteint  6,14  pouces  en  24  heures,  soit  156 mm,  ce  qui  est  très
conséquent, la majeure partie étant tombée durant la nuit.

On évoque aussi dans ce journal, des glissements de terrain dans la vallée de Roseau, et une mer
très forte. Mais aucun dommage sérieux n’est rapporté.

À SAINT-KITTS

Dans un extrait  du journal « The Dominican » du 17/08/1893 (cf  annexe 8),  il  est  indiqué que
beaucoup de petites embarcations furent détruites. La presse locale consultée ne fait aucune mention
de dégâts sur les terres.

À SAINTE-CROIX

Le  centre  de  l’ouragan  est passé  au  sud-ouest  immédiat  de  l’île,  au  stade  d’ouragan  intense
(équivalent à la classe 3 de la future échelle Saffir-Simpson). 

Pour autant, les dégâts relatés et la pression minimale ne semblent pas cohérents avec le passage
aussi  proche  d’une  perturbation  cyclonique  d’une  telle  ampleur.  Quelques  cases  d’agriculteurs
découvertes  et  arbres  déracinés  ci  et  là,  et  des  routes  abîmées en raison des  précipitations.  La
pression minimale relevée est de 750,6 mm de mercure, soit 1000 hPa (cf annexe 9).

L’intensité de ce cyclone aurait-elle été surestimée dans cette région ?

À SAINT-THOMAS

Sur l’île (cf annexes 10 et 11), on observa le passage de nombreux grains dans la nuit, puis les plus
mauvaises conditions arrivèrent au matin avec des vents forts  de Nord-est,  qui persistèrent une
bonne partie de la journée, accompagnés de pluies importantes. Le vent vira au Sud-est en soirée.
Les jetées et appontements de l’île furent considérablement abîmés par la mer. Ce sont les seuls
dommages importants recensés.
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Réflexion des auteurs 
________________________________________________

Sur la trajectoire :

Il  convient  de  noter  que les  journaux de la  Guadeloupe ne traitent  d’aucun mauvais  temps ou
conséquences  particulières,  alors  qu’ils  fournissent  des  informations concernant  les  autres  îles.
Seule la station du Camp-Jacob, située en altitude, indique de fortes pluies. Visiblement, les effets
sont restés très atténués sur l’archipel.

En  conséquence,  nous  émettons  de  sérieux  doutes  sur  le  passage  d’un  ouragan  sur  la
Guadeloupe ou dans le Canal des Saintes et privilégions une trajectoire sur l’île de la Dominique,
qui a par contre subi des conditions cycloniques.

Sur l’intensité :

Nous avons le sentiment que l’intensité du cyclone est un peu surestimée sur la région. Plusieurs
observations nous amènent à cette hypothèse :

- Concernant l'île de la Barbade, les journaux ne rapportent aucune manifestation 
météorologique particulière, même dans le domaine maritime.

- Sur l’île de la Dominique, les données de vent et de pression, ainsi que les dégâts indiqués,
correspondent plus au passage d’une tempête tropicale modérée ou forte qu’à celui d’un
ouragan.

- Sur l’île de Sainte-Croix, qui aurait vu de très le passage du centre d’un ouragan équivalent
à la classe 3, la pression atmosphérique semble très élevée et les dégâts constatés restent
somme toute très modérés.

- Sur l’île de Vieques (cf annexe 12), qui se serait trouvée aussi très proche du centre de cet
ouragan alors puissant, la description de l’épisode, provenant d’une source locale, alimente
notre conclusion. Il est rapporté de fortes précipitations, du vent (sans précision ou nuance
aucune), mais aussi que les champs de cannes n'ont souffert en aucune façon.
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Annexes diverses
_______________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de l’analyse réalisée par J.F. Partagas et H.F. Diaz, ayant servi à 
cartographier la trajectoire officielle du cyclone, et établir l’évolution de son intensité

ANNEXE 2 : Extraits du journal « Les Antilles » du 16 août 1893
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ANNEXE 3 : Tableau d’observations paru dans les « Annales du Bureau central météorologique 
de France », édition 1893

ANNEXE 4: Extraits du périodique « The Dominican » du 17 août 1893
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ANNEXE 5 : Tableau d’observations du Camp Jacob (Guadeloupe) paru dans les « Annales du 
Bureau central météorologique de France », édition 1893

ANNEXE 6 : Tableau d’observations d’une station climatologique de la Dominique (on suppose 
celle de Roseau la capitale), paru dans le journal « The Dominican » du 21 septembre 1893
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ANNEXE 7: Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 19 août 1893 concernant la 
Dominique

ANNEXE 8: Extraits du journal « The Dominican » du 17 août 1893

Note :  Il  est  indiqué  que  l’ouragan  est  « évidemment »  passé  au  nord  de  Saint-Kitts.  Il  s’agit
vraisemblablement d’une erreur, compte tenu de la trajectoire de la Dominique jusqu’à Porto Rico
en passant par Sainte-Croix et de la rotation des vents décrite sur Saint-Thomas en annexe 10.
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ANNEXE 9: Extrait du journal « St. Croix Avis » du 19 août 1893 concernant Sainte-Croix

ANNEXE 10: Extrait du journal « The Dominica Guardian » du 19 août 1893

Page 11



ANNEXE 11: Extrait du journal « St. Croix Avis » du 26 août 1893 concernant Saint-Thomas

ANNEXE 12: Extrait du journal « St. Croix Avis » du 26 août 1893 concernant l’île de Vieques, au 
sud-est immédiat de Porto Rico
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