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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

La base officielle de données cycloniques indique la naissance de ce cyclone à 500 km environ au
sud-est de l’île de la Barbade en fin de journée du 31 août, suite au rapport provenant d’un navire si-
tué vers le point 14°Nord / 57°Ouest, qui aurait essuyé une forte perturbation atmosphérique (infor-
mation issue du rapport des analystes J.F. Partagas et H. Diaz).

Un autre rapport provenant de l’île de Saint-Christophe (Saint-Kitts) certifie son existence sur l’île
durant la nuit du 2 au 3 septembre. Ainsi, à partir de ces éléments, il apparaît bien que ce cyclone se
soit déplacé depuis sa naissance vers le nord-ouest à la vitesse de 25-30 km/h. Il aurait traversé l’arc
antillais  au niveau de la Guadeloupe le 2 septembre, à l’intensité d’ouragan, puis Montserrat et
Saint-Kitts « en enfilade », et enfin les Îles Vierges à proximité de Saint-Thomas.

Cet ouragan  aurait rejoint l’océan Atlantique au nord-est de Porto Rico, avant de remonter plein
nord en direction de l’archipel des Bermudes. Au-delà, il s’est approché des côtes nord-américaines
où il a provoqué des inondations et une marée de tempête meurtrière.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 4 du 31 août au 4 septembre 1889
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

GUADELOUPE 
 
Le 2 septembre, le vent de Sud a soufflé très fortement, mais élément plus caractéristique, les pluies
furent jugées « torrentielles » (cf annexe 1). 

De nombreuses inondations sont signalées, notamment sur la Grande-Terre, où les cours d’eau du
Moule et de Morne-à-l’Eau ont débordé. Plusieurs ponts sont « noyés », et au Moule, le pont sur la
route de Saint-François a été « enlevé » par les eaux de la rivière. 

À Pointe-à-Pitre, tous les quartiers avoisinant le canal Vatable sont sous les eaux, cette zone est
« transformée en vaste lac ».

MARTINIQUE

Les données d’observations quotidiennes à Fort-de-France indiquent que le vent a soufflé de Nord-
ouest dominant les 1er et 2 septembre, et que les quantités de précipitations furent de 86 mm le 2, et
de 10 mm le lendemain (cf annexe 2).

Pendant le « gros temps » de la soirée du 2, une goélette a été jetée à la côte et a sombré, alors que
deux autres ont eu leurs mâts de beaupré brisés (cf annexe 3). 

À Saint-Pierre, le vent fut considéré comme « violent » et la mer qualifiée de « déchaînée ». De
plus,  la  pluie  continuelle  des  2 et  3  septembre  a  fait  écrire  au correspondant  du journal  « Les
Antilles »  du  4  septembre  (cf  annexe  4) :  « Nous  sommes  absolument  sous  l’eau  depuis  deux
jours ». 

Dans l’édition suivante de ce journal, sont évoqués des vents violents venant du Sud-ouest, des
inondations ou débordements dans les communes de Rivière-Salée et du Lamentin (cf annexe 5).

DOMINIQUE (cf annexe 6)

Si le dimanche 1er septembre, le mauvais temps est arrivé sous forme de gros orages, c’est bien le
lendemain  que  les  rafales  de  vent  furent  observées,  et  que  le  baromètre  montra  une  baisse
significative, quoique faible, de 0,15 pouces, soit 5 hectoPascals environ. 

La houle déferlante a obligé les navires à  fuir en haute mer ou dans des baies protégées, et les
petites embarcations furent remontées sur le haut des plages pour les prémunir de ce danger.
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MONTSERRAT (cf annexe 7)

Le journal « The Dominica Dial » du 28/09/1883 publie une correspondance provenant de l’île. Il
est fait état de très fortes pluies ainsi que des arbres déracinés. Aucune autre information n’a été
communiquée. Le monde maritime aurait peu souffert.

ANTIGUA (cf annexe 8)

Durant la nuit du 1er au 2 septembre, le vent soufflait en légère brise. Au petit matin, les variations
du baromètre semblaient annoncer l’approche d’un ouragan. Cette baisse se poursuivant, l’alarme
est déclenchée vers 9 h locales et peu de temps après, les vents forts se sont levés, venant du Nord-
est.

Le maximum d’intensité a été atteint vers 14 h locales. La pression atmosphérique était alors de
29,32 pouces de mercure (soit 992 hPa). Les vents ont continué à souffler le reste de la journée et
durant la soirée, où une très forte houle de Sud-ouest s’est installée.

Il n’y a pas de dommages rapportés hormis quelques dégâts sur les quais.

BARBUDA (cf annexe 9)

Le vent de Nord est installé dès le 2 dans l’après midi et vire au secteur Est en début de soirée et
devient  sévère.  Dans les heures qui suivent,  il  poursuit  sa rotation au Sud-est  en se renforçant
d’avantage. En cours de journée du 3, le calme était revenu. La pluie est décrite comme incessante.

On note plusieurs maisons endommagées, des arbres déracinés,  des dégâts aux plantations,  aux
clôtures mais on ne déplore aucune victime humaine.

SAINT-KITTS dénommé aussi Saint-Christophe (cf annexe 10)

L’île a subi l’ouragan dans la nuit du 2 au 3 septembre.  La pression atmosphérique était de 29,50
pouces de mercure (soit 998 hPa) à 20 h locales, avec des vents soufflant du Nord-est. Le calme du
centre a été vécu entre 23 h 15 et 00 h 45 alors que la pression poursuivait sa descente. Une valeur
de 29,31 pouces  de mercure (soit  992 hPa)  a  été  relevée à  2 h,  ce qui  laisse entendre que le
minimum de pression a été probablement plus bas durant le passage du centre. 

À 2  h  30,  ce  sont  des  vents  de  Sud-ouest  qui  soufflent  avec  la  force  d’ouragan.  La  pression
atmosphérique est mesurée vers 6 h à 29,70 pouces de mercure (1005 hPa). Les vents et la mer sont
alors encore très forts (« terrific wind and sea »). 

Les récoltes ont beaucoup souffert. Quant aux infrastructures, elles ont été peu impactées, hormis
dans  le  nord  de  l’île.  Les  désastres  causés  au  monde  maritime  sont  considérables.  Beaucoup
d’embarcations perdues, étant souvent le seul bien de la partie pauvre de la population.
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SAINTE-CROIX (cf annexe 11)

L’île  n’a pas  subi  de dommages sérieux.  Les  dégâts  en  ville  se  sont  limités  à  quelques  arbres
déracinés.  Dans  la  partie  occidentale,  les  liaisons  télégraphiques  sont  tombées  et  quelques
embarcations ont souffert.

Le vent, de Nord d’abord, a commencé à s’intensifier le 3 en début de matinée, puis a tourné au
secteur Ouest à la mi-journée.

SAINT-THOMAS (cf annexe 12)

Il y fut ressenti une « grosse tempête » qui a causé de gros dommages aux propriétés, aux maisons,
aux pontons,  aux gabares.  Le vent  a  connu les  différentes  directions  typiques  d’un passage de
cyclone tropical, allant du Nord-est au Nord, puis à l’Ouest avant de continuer sa rotation jusqu’au
Sud une fois le centre cyclonique passé. 

On a relevé une valeur de pression atmosphérique de 28,97 pouces, soit 981 hPa.

TORTOLA et ANEGADA (cf annexes 13 et 14)

Ces deux petites îles Vierges ont subi directement l’ouragan, mais c’est surtout Tortola qui connut
le cœur du système venteux, avec un calme qui dura près de deux heures aux alentours de midi ce 3
septembre. De mémoire d’homme là-bas, c’est l’ouragan le plus long de l’histoire, les vents violents
ayant duré quasiment toute la journée du matin à la nuit tombée.

Les dommages sont considérables, aux habitations, aux plantations, aux navires et embarcations
diverses. Mais a priori, aucun décès ne fut à déplorer sur ces îles.
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extraits du journal « Le Courrier de la Guadeloupe » du 3 septembre 1889 

ANNEXE 2 : Extrait du tableau d’observations météorologiques quotidiennes de la station de Fort-
de-France, paru dans le journal « Le Moniteur de la Martinique » du 24 septembre 1889
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « Le Courrier de la Guadeloupe » du 6 septembre 1889

ANNEXE 4 : Extrait du journal de Martinique « Les Antilles » du 4 septembre 1889

Page 7



ANNEXE 5 : Extrait du journal de Martinique « Les Antilles » du 7 septembre 1889

ANNEXE 6 : Extrait du journal « The Dominican » du 5 septembre 1889 concernant la Dominique
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ANNEXE 7 : Extrait du journal « The Dominica Dial » du 28 septembre 1889

ANNEXE 8 : Extrait du journal « The Dominica Dial » du 21 septembre 1889 concernant Antigua
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ANNEXE 9 : Extrait du journal « The Antigua Standard » du 11 septembre 1889
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ANNEXE 10 : Extraits du journal « The Dominica Dial » des 7 et 28 septembre 1889, concernant 
l’île de Saint-Kitts

Édition du 07/09/1889

Édition du 28/09/1889
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ANNEXE 11 : Extrait du journal « St. Croix Avis » du 4 septembre 1889 concernant Sainte-Croix

ANNEXE 12 : Extrait du journal « Le Courrier de la Guadeloupe » du 6 septembre 1889
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ANNEXE 13 : Extrait du journal « The Dominican » du 3 octobre 1889
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ANNEXE 14 : Extrait du journal « The Dominican » du 17 octobre 1889

Une erreur de date est manifeste, le jour de la « visite de cette tempête sévère » était bien le mardi 3 
septembre et non le 4 comme indiqué, qui était donc un mercredi.
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