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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

La trajectographie de ce cyclone,  déterminée par les post-analyses réalisées par les équipes tra-
vaillant sur la base officielle HurDat (cf annexe 1), indique une naissance bien au large de l’île de
la Barbade en cours ou fin de journée du 23 août, puis un passage probable sur l’île de Saint-
Vincent, avant un parcours en mer des Caraïbes dans un mouvement vers le nord-ouest, qui le fait
passer au sud de Porto Rico avant de toucher directement l’île d’Hispaniola (République Domini-
caine et Haïti). 

Pourtant la trajectoire présentée ci-dessous devrait être corrigée et décalée nettement plus au nord,
après consultation de certains rapports de la presse locale, nous allons développer cette thèse plus
loin. Car ce cyclone serait en réalité passé au nord de la Barbade, puis  sur la Dominique, deux îles
qui ont subi ses vents tempétueux, tout comme la Martinique et la Guadeloupe. Nous verrons égale-
ment que l’horodatage proposé devrait être  légèrement modifié également.

Outre les conditions vécues sur les îles françaises, l’élément déterminant de notre analyse reste les
directions et rotations de vent observées. C’est un critère indiscutable. 

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 4 du 23 au 26 août 1855
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Impacts du cyclone sur la Martinique et la Guadeloupe 
________________________________________________

MARTINIQUE :

Le périodique « Les Antilles » (édition de Martinique du 29/08/1855) relate de nombreux dégâts oc-
casionnés par la tempête, essentiellement aux navires, gabares, barques et diverses embarcations au
port ou à l’ancrage, échoués, abîmés ou coulés (cf annexe 2). On y évoque la « tourmente », ce qui
confirme que les vents y ont été durement ressentis, et il est fait référence au vent qui a soufflé de
Nord-ouest durant la nuit du 24 au 25, avec le qualificatif de « violent ». Un vent venant du Sud-est
lui a ensuite succédé.

À  noter que l’article signale que selon les premières nouvelles de quelques quartiers, les dégâts
semblent moins considérables que prévus. Ceci traduit bien que les effets du cyclone ont été forte-
ment ressentis.

Un  document d’un ingénieur de la Météorologie nationale, Paul Flament, daté de 1986, dénommé
« Cyclones m’étaient contés à la Martinique – 1635 à 1891 » rapporte un ordre du jour daté du
29/08/1855 par le Gouverneur, le Comte de Gueydon, qui évoque la « bourrasque » qu’il a connue à
Saint-Pierre, il est présenté en annexe 3.

Dans les terres, la tempête a également sévi. Un extrait du journal local « La France d’outre-mer »,
repris par le quotidien « Le Messager du Midi » du 24/09/1855, signale des débordements « fu-
rieux » dans presque toutes les communes, des dégâts aux plantations, des pertes de bestiaux et des
dommages à des cases ou bâtiments (cf annexe 4).

Sur le plan météorologique, cet article fournit des indications qui permettent de mieux comprendre
l’évolution du cyclone près de l’île (cf annexe 5). Dès 3 h locales le 25, le vent de Nord-ouest s’est
levé et s’est maintenu jusqu’à 11 h. C’est durant cette période que la rade de Saint-Pierre a subi la
furie de la mer. Entre 11 h et 12 h, le vent s’est orienté brutalement dans une direction de Sud à Sud-
sud-est. Et à partir de 15 h, les conditions tempétueuses se sont calmées.

Ces éléments remettent en question la carte de trajectoire « officielle » du cyclone présentée plus
haut. Le centre de la tempête est selon toute vraisemblance passé au nord immédiat de la Marti -
nique, suffisamment proche pour y amener des effets notoires.
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GUADELOUPE :

La « Gazette officielle de la Guadeloupe », édition du 31/08/1855, indique l’impact ressenti de cette
perturbation atmosphérique, aussi bien sur la Guadeloupe proprement dite (la Basse-Terre) que sur
la Grande-Terre et les « dépendances » des Saintes et Marie-Galante notamment (cf annexe 6). 

Sur la Basse-Terre, les vents ont soufflé fort le samedi 25, d’abord de Nord-nord-est le matin, puis
virant au Sud-est vers 16 h. Dans la ville de Basse-Terre, c’est entre 12 h et 14 h qu’il aura été le
plus violent. Les dégâts sont jugés importants, ainsi que dans plusieurs communes de cette partie de
l’île (cases aux toitures envolées, plantations de canne, de manioc et bananes détruites, perte de bes-
tiaux). L’état dangereux de la mer fut responsable de nombreux chavirages ou embarcations jetées à
la côte.

Aux Saintes, on déplore au moins un marin décédé, le capitaine d’une goélette coulée par la « vio-
lence du vent ». Il semble que la forte tempête ait sévi durement sur ces îles.

À Marie-Galante, les dégâts aux toits de la geôle et l’église de Grand-Bourg, à de nombreuses
cases ainsi qu’aux plantations, indiquent que le vent a également été sérieux sur cette dépendance.

Sur la Grande-Terre, et notamment dans les communes du Moule et de Saint-François, de nom-
breuses « cases à nègres » (habitations des anciens esclaves noirs) et cases à bagasses sont forte-
ment endommagées par les intempéries. Mais on ne rapporte pas de décès, ce qui n’est guère éton-
nant car à l’époque on ne comptabilisait pas forcément les morts parmi ces anciens esclaves noirs.
Des plantations ont également été touchées sévèrement, et dans certaines localités, quelques petits
bâtiments sont tombés. 

Partout dans les ports de Grande-Terre, de Basse-Terre, et des « dépendances », l’état dangereux de
la mer fut responsable de nombreux chavirages ou embarcations jetées à la côte. Et on ne compte
pas le nombre de matelots sauvés de la noyade, d’hommes secourus, et finalement le seul décès rap-
porté fut celui noté plus haut aux Saintes. 

Impacts du cyclone sur d’autres îles de l’arc antillais 
________________________________________________

LA BARBADE :

L’île a connu des pluies importantes, voire diluviennes, les relevés disponibles (cf annexe 7) font
état de cumuls en deux jours compris entre 153 mm et 263 mm pour les trois sites de l’île : ce qui
permet de qualifier cet épisode cyclonique comme particulièrement arrosé.
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Le journal de l’île « The Barbadian » des 25/08 et 01/09/1855 indique que l’état de la mer a entraî-
né la perte de trois embarcations et on déplore la mort de trois personnes. Il fournit également des
indications météorologiques (cf annexe 8). Le 24, le vent, qui a été fortement ressenti, soufflait de
direction Nord-ouest depuis la fin de l’après-midi, et a tourné ensuite au Sud-ouest autour de 22 h
locales (soit le 25 vers 02 h UTC). 

SAINT-VINCENT :

Ce sont les pluies diluviennes qui ont causé des dégâts. Un peu partout sur l’île, les routes ont été
fortement endommagées, les plantations ravagées par les eaux et beaucoup de maisons d’agricul-
teurs détruites. On déplore également la mort de deux personnes (cf annexe 9).

Ces dégâts importants sont à l’origine de la trajectoire supposée de la tempête sur l’île. Mais ce cri-
tère n’est pas significatif du passage d’un centre cyclonique à proximité d’un lieu car les fortes
pluies peuvent se produire loin du cœur du système.

DOMINIQUE :

L’hebdomadaire « The Dominican », dans son édition du 29/08/1855 dont nous présentons un ex-
trait (cf annexe 10), fournit un bref récit sur les quelques dégâts aux pontons, aux navires à quai,
aux plantations de cannes et à certaines récoltes. Aucun dommage matériel n’a été relevé et aucune
mention de victimes n’est relatée dans cet article de presse.

Il convient de noter que cette même édition fournit des indications sur l’orientation des vents, ayant
tourné du secteur Nord au secteur Sud, mais nous avons préféré fournir les éléments plus complets
(rédigés le jour même de l’épisode) de l’autre journal de l’île, « The Dominican Colonist », et qui
sont relayés dans le périodique « The Barbadian » du 12/09/1855 (cf annexe 11).

Le vent d’Est-nord-est a tourné au Nord-ouest en tout début de matinée. Puis après 9 h locales (soit
13 h UTC), il a soufflé de l’Ouest, puis a poursuivi sa rotation au secteur Sud. La baisse de pression
enregistrée est de l’ordre de 3/10° pouce de mercure, soit environ  10 hectoPascals. Ces observa-
tions indiquent que le centre de la tempête est passé sur cette île.

SAINT-THOMAS :

Dans le journal « Les Antilles » du 07/09/1855, il est indiqué que l’île n’a connu que peu de dégâts
(cf  annexe 12), mais elle rapporte une triste de nouvelle de Sainte-Croix, où un navire en prove-
nance de la Martinique et à destination de Marseille s’est échoué sur les côtes. Il n’y a aucun sur-
vivant.
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Carte de trajectoire proposée par les auteurs 
________________________________________________

À partir de ces différents éléments, nous proposons une trajectoire alternative à celle officiellement
retenue. Selon toute vraisemblance, la route empruntée par ce cyclone est sensiblement plus nord
que  celle  indiquée.  De  plus,  la  chronologie  officielle  devrait  être  décalée  vers  le  sud-est  de
quelques heures. Nous proposons deux points de réajustement, basés sur le moment du changement
de direction du vent.

- Sur la Barbade, le vent, qui venait du Nord-ouest l’après-midi du 24 et en début de soirée, a tourné
au Sud-ouest vers 22 h locales (soit environ 02 h UTC le 25). Le cœur de la tempête est donc passé
au nord de cette île.

- Sur la Martinique, le vent s’est levé du Nord-ouest à partir de 3 h locales le 25. À partir de 11 h lo-
cales (soit 15 h UTC), il a changé brusquement de direction pour venir du Sud ou Sud-sud-est. La
tempête est visiblement passée juste au nord de l’île.

- Enfin sur la Dominique, le vent a fait le tour du compas. D’abord établi au Nord-nord-est, il est
passé au Nord-ouest, puis à l’Ouest entre 9 h et 10 h locales (soit 13-14 h UTC) avant de tourner au
Sud.

Trajectoire proposée par les auteurs sur les Petites Antilles
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Annexes diverses 
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de l’analyse de Partagas-Diaz, analyse qui a participé à l’élaboration de la 
carte de trajectoire officielle de HurDat 
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ANNEXE 2 :  Extraits du périodique « Les Antilles », édition de Martinique du 29 août 1855

… etc … puis en fin d’article, citons cet acte de courage et l’analyse de dégâts moins importants
que redoutés …
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ANNEXE 3 : Extrait du document climatologique sur les cyclones de Martinique de Paul Flament 
(Météorologie Nationale – Service de Martinique) « Cyclones m’étaient contés à la Martinique – 
1635 à 1891 » édité le 27 juillet 1986
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ANNEXE 4 :  Extrait du journal de la Martinique « La France d’outre-mer », issu du quotidien 
« Le Messager du Midi » du 24 septembre 1855 

ANNEXE 5 :  Extraits du journal de la Martinique « La France d’outre-mer », issu du quotidien 
« Le Messager du Midi » du 24 septembre 1855
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ANNEXE 6 : Extraits d’un assez long article de la « Gazette officielle de la Guadeloupe », édition 
du 31 août 1855
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ANNEXE 7 : Tableau des données de précipitations sur l’île de la Barbade, issu du rapport «  The 
Rainfall of Barbados and upon its influence on the sugar crops 1847-71 » par le Gouverneur 
Rawson C.B. (édité par « the House of Assembly of Barbados – 1874 »)

Ce tableau fournit les totaux quotidiens des pluies, en pouces, sur trois sites de l’île :
( A = Binfield, B = Husbands , C =  Halton). 

Les cumuls en deux jours représentent  respectivement 10,36 pouces (263 mm), 6,04 pouces (153 
mm), et 9,28 pouces (236 mm).

ANNEXE 8 : Extraits du journal « The Barbadian » concernant l'île de la Barbade

Édition du 25 août 1855
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Édition du 1er septembre 1855

ANNEXE 9 : Extrait du journal « The Barbadian » du 12 septembre 1855
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ANNEXE 10 : Extraits du récit paru dans l’hebdomadaire « The Dominican », édition du 29 août 
1855, concernant la Dominique

ANNEXE 11 : Extrait du journal « The Barbadian » du 12 septembre 1855 qui rapporte les infor-
mations météorologiques publiées dans le journal « The Dominica Colonist » du 25 août 1855
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ANNEXE 12 :  Extrait du périodique « Les Antilles », édition de Martinique du 7 septembre 1855
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