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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

On apprend l’existence de cette tempête tropicale de forte intensité en fin de journée du 19 juillet
1887, alors qu’elle est en « approche » immédiate des Petites Antilles, à moins de 300 km à l’est
des îles. C’est un capitaine de navire croisant près de la Barbade qui en est l’initiateur, lui qui a
consigné ses observations de mer grosse et déchaînée, de grains pluvieux forts, de bateaux échoués
ou drossés à la côte, d’autres ayant sombré dans les parages de l’île. Cette tempête était-elle déjà
formée bien longtemps avant sur l’océan ? Probablement puisqu’elle était déjà d’intensité consé-
quente, mais aucun témoignage ou trace écrite ne peut le confirmer …

La trajectoire retenue par la base de données cycloniques HurDat la fait passer sur le sud de l’arc
antillais au niveau de l’archipel des Grenadines le 20 juillet, même si certains récits de journaux
nous inciteraient à revoir ou « corriger » cette trajectoire à des latitudes un peu plus au nord que
celles de la carte « officielle » ci-dessous. 

Cette forte tempête deviendra un ouragan en mer des Caraïbes, et poursuivra sa route vers l’ouest-
nord-ouest, passant le 25 juillet sur le nord de la péninsule mexicaine du Yucatán, puis atterrira le
27 sur l’extrême ouest de la Floride.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 4 du 19 au 21 juillet 1887
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

Après avoir collecté  puis analysé  les éléments de compréhension du système cyclonique lors de
cette journée du 20 juillet, nous proposerons ensuite une trajectoire alternative à celle indiquée dans
la carte issue des données « HurDat », car différents éléments météorologiques vont nous apparaître
peu cohérents avec celle-ci.

À la MARTINIQUE 
 
Les effets ou conséquences dans différentes localités sont rapportés dans des gazettes locales ou
certaines revues (cf annexes 1 et 2).

À Sainte-Marie, des avaries ont été constatées sur le toit de l’église.

Au Vauclin, une « violente bourrasque » a sévi durant deux heures et  emporté la couverture de
l’église  et  du  presbytère,  l’église  étant  inondée  (extrait  de  « l’Histoire  des  paroisses »  de  M.
Renard).

À Rivière-Salée, un correspondant du journal « Les Antilles » écrit qu’une « bourrasque éclate dans
la nuit du 19 au 20 » provoquant quelques dégâts sur les cases, les cultures, les arbres, et il utilise
même le terme  « allures d’ouragan ».  La  pluie,  certes beaucoup moins abondante que l’année
précédente dans les intempéries de juillet 1886, a versé 9,7876 cm d’eau (on appréciera la précision
au millième de mm, ou micron !!),  soit  98 mm environ en 15 heures. Et le « débordement des
rivières est très violent » d’après ce récit.

À Fort-de-France, les relevés quotidiens de la station météorologique (cf annexe 3) font état d’un
vent, précédemment de Nord-nord-est le 19 juillet, virant brusquement au Sud la nuit suivante et
devenant temporairement fort, suivi en journée de « forte brise ». Le total de précipitations de la
journée indique 103 mm (auquel il faut ajouter 15 mm de la veille le 19 juillet, en fait probablement
durant la nuit du 19 au 20, pour avoir un cumul de 118 mm pour cet épisode pluvieux). 

La  pression atmosphérique  ne  montre  pas  d’anomalie,  mais  on  ne  dispose  que  d’une  valeur
moyenne pour l’ensemble de la journée, et la baisse possible durant la nuit du 19 au 20 est donc
probablement masquée par cet effet de moyenne.
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À la GUADELOUPE
 
Les  extraits  de  journaux  (cf  annexes  4  et  5)  permettent  de  comprendre  que  les  effets  furent
modérés,  mais  des  bâtiments  en  mer  ont  souffert,  et  pour  certains  d’entre  eux,  ont  coulé  en
différents endroits autour de l’île. Mais a priori tous les hommes d’équipage ont été sauvés.

Les mesures effectuées à la station météorologique de Pointe-à-Pitre (cf annexe 6) indiquent :

- un vent de force 5 le 20 au matin (unité inconnue mais à comparer aux forces 1 et 2 de toutes
les autres mesures du 18 au 23 juillet ; si c’est une force Beaufort cela ne représente que 35 à
40 km/h) ;

- une forte nébulosité avec un ciel totalement couvert au relevé de 8 h 03 ;
- une pression atmosphérique ne semblant pas avoir été affectée par le passage dépressionnaire

au large, sur aucun des 3 relevés quotidiens ;
- une hauteur quotidienne de  pluie de  52,4 mm le 20 puis  14,0 mm le lendemain 21, soit un

cumul de 66,4 mm en deux jours.

AILLEURS SUR D’AUTRES ÎLES

À la BARBADE

Un coup de vent sévère de Sud-ouest a été subi dans la nuit du 19 au 20, depuis minuit jusqu’au
matin, causant des dommages à certaines embarcations. Cinq bâtiments ont chassé sur leurs ancres
et échoué, sans mort d’hommes. 

On ne signale pas de vrais dégâts sur terre (cf annexe 7).

À SAINTE-LUCIE

Seules  de  fortes  pluies  se  sont  produites,  et  les  habitants  de  la  capitale  Castries  n’ont  pas  eu
conscience de vivre un véritable cyclone (cf annexe 8).

À  TRINIDAD

Le vent  d’Ouest  y  souffla  fortement  en  rafales  « sinistres »  et  intermittentes  (« The gale  … in
ominous and fitful gusts »), mais rien de plus n’est rapporté concernant cette île (cf annexe 9).
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Analyse des auteurs et proposition de trajectoire 
________________________________________________

On vient de voir que sur l’île de la Barbade le 20 juillet entre 2 et 6 h du matin (heures locales), une
« forte brise » de Sud-ouest s’est fait ressentir. Cette orientation de vent fort signifie un passage du
cyclone à proximité immédiate du nord de cette île. 

Les  rares  données  de  vent  collectées  sur  la  Martinique  montrent  un  passage  d’un  axe
dépressionnaire net (vent de Nord-nord-est puis virant au Sud durant la nuit du 19 au 20), comme si
le centre de cette dépression passait à proximité de l’île dans le sud.

Le centre cyclonique serait-il passé nettement plus au nord que ne l’indique la trajectoire officielle ?
C’est très probable. Mais nous pouvons également émettre l’hypothèse que la tempête n’était pas
très  concentrée  (centre  peu  distinct),  et  qu’elle  consistait  peut-être  en  une  vaste  zone
dépressionnaire  située  en cette  2e partie  de  nuit  du  20  au  21 dans  le  « triangle »  limité  par  la
Martinique au nord, la Barbade au sud-est et les îles de Saint-Vincent et Sainte-Lucie au sud-ouest.

Aussi proposons-nous une carte de trajectoire alternative cohérente avec ces éléments.

Trajectoire et horaires proposés par les auteurs   
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du journal « Les Antilles » du 23 juillet 1887 concernant la Martinique
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ANNEXE 2 : Autre extrait du journal « Les Antilles » du 23 juillet 1887, qui reprend le « Bulletin 
Colonial » et concernant la Martinique
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ANNEXE 3 : Extrait de relevés quotidiens de la station de mesures de Fort-de-France, paru dans le 
journal « Le Moniteur de la Martinique » du 29 juillet 1887

ANNEXE 4 : Extrait du journal « Le Courrier de la Guadeloupe » du 22 juillet 1887 concernant la 
Guadeloupe

Page 8



ANNEXE 5 : Extrait de « La Gazette officielle de la Guadeloupe » du 26 juillet 1887 concernant la
Guadeloupe

ANNEXE 6 : Extrait de relevés quotidiens de la station de mesures de Pointe-à-Pitre issus des 
« Annales du Bureau central météorologique de France »
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ANNEXE 7 : Extrait du journal  « The Barbados Agricultural Reporter » du 22 juillet 1887

ANNEXE 8 : Extrait du journal local « The voice of Saint Lucia » du 30 juillet 1887

ANNEXE 9 : Extrait du journal de Trinidad « Port of Spain Gazette » du 23 juillet 1887
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