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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Connu sous le nom de « The 1881 Georgia Hurricane », en raison de son arrivée destructrice sur
cet État du sud-est des USA, ce cyclone s’est d’abord formé sur l’ouest de l’Atlantique tropical en
cours de journée du 20 août, à 400 km environ à l’est d’Antigua. 

Il frôle les îles septentrionales de l’arc antillais le 22 août, à l’intensité de tempête tropicale, passant
d’après la base officielle de données cycloniques HurDat, à une distance de l’ordre de 60-80 km au
nord de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Anguilla.

Il poursuivra ensuite sa route vers le nord-ouest en direction des Bahamas, devenant un ouragan in-
tense avant de frapper les côtes américaines où il sera la cause de près de 700 morts.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 5 du 20 au 23 août 1881
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Impacts - conséquences sur les îles de l’arc antillais 
________________________________________________

GUADELOUPE

Le périodique « La Gazette officielle de la Guadeloupe » du 04/10/1881 fournit des commentaires
du temps du mois d’août 1881 ainsi que des données d’observations de la station agronomique de la
Guadeloupe (cf annexes 1 et 2) apportent plusieurs éléments utiles à la connaissance.

Le temps fut perturbé (« mauvais temps ») avec des pluies faibles (5,5 mm recueillis seulement le
22 à Pointe-à-Pitre, et 15 mm le lendemain), de « légères bourrasques » de vent, au sein d’un mois
qui a connu de nombreux autres épisodes pluvieux. La mer a été jugée « très forte », paralysant le
trafic maritime entre les ports de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.

Mais l’archipel guadeloupéen était très éloigné de ce cyclone, et n’a donc connu que des effets très
marginaux, probablement sans conséquences significatives.

DOMINIQUE

On lit dans le journal « The Dominican » du 25/08/1881 que les conditions observées sur l’île sont
restées relativement similaires à celles sur la Guadeloupe le 22, avec un vent bien établi et une mer
forte. Le vent était plus fort le 23, accompagné de pluies, mais nous ne disposons pas de mesures
pour les quantifier. Il n’y a pas de dégât rapporté hormis un navire qui s’est échoué (cf annexe 3).

ANTIGUA

Selon le « The Antigua Observer » du 22/08/1881, l’île, pourtant plus proche du phénomène, n’a
pas connu de conditions particulières, à part un vent en bourrasque mais restant très modéré, variant
régulièrement en direction, et des averses sur la capitale Saint-John’s. Il n’y a eu aucun dommage
dans le monde maritime (cf annexe 4).

SAINT-KITTS

Dès le 21 au soir, les vents se sont orientés au secteur Ouest, puis au Sud le 22 au matin, ce qui est
assez conforme à la trajectoire et à la chronologie officielle. La mer fut très forte et des bateaux ont
rompu leurs amarres ou leur  ancre et  ont dérivé jusqu’à la côte.  Mais ce sont les  seuls dégâts
rapportés par le journal local « The Saint Christopher Gazette », qui indique dans son édition du
02/09/1881 un cumul de précipitation à Basseterre de 1,20 pouces (soit 30 mm) le 21 et de 1,75
pouces (soit 45 mm) le 22 (cf annexe 5). Le mercredi 23, tout rentrait dans l’ordre. Il n’y eut pas de
vent fort signalé sur les terres.
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SAINTE-CROIX

Un article du journal « St. Croix Avis » du 24/08/1881 y indique un vent de Nord-ouest le 22 au
matin, tournant à l’Ouest en journée. C’est en soirée qu’il s’oriente au Sud-ouest et devient plus
fort, accompagné de beaucoup de pluie. Aucun dommage particulier n’a été rapporté (cf annexe 6).

SAINT-THOMAS

C’est l’île qui a connu les effets les plus marquants de ce cyclone. Selon le « St. Croix Avis » du
27/08/1881, qui reprend une dépêche du journal local (cf  annexe 7), dès le lundi 22 au soir les
mauvaises conditions météorologiques débutent, et persistent jusqu’au 23 en soirée. En ce mardi tôt
le matin,  le vent  fut au maximum de son intensité,  de secteur Sud. La forte  houle a  provoqué
l’échouage de trois bateaux, dont deux complètement détruits. 

Remarque des auteurs :

Compte-tenu  des  conditions  subies  par  Saint-Thomas,  il  n’est  pas  impossible  que  Saint-
Barthélemy et Saint-Martin, ainsi que l’île d’Anguilla, aient connu des conditions tempétueuses
(le cyclone étant censé être passé à une distance similaire de ces trois îles). Les conditions de mer
ont sûrement été difficiles, mais les journaux consultés, qui donnent des nouvelles de ces territoires,
ne rapportent pas d’informations complémentaires.

Page 4



Annexes diverses
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extraits du bulletin mensuel de la station agronomique de la Guadeloupe paru dans 
« La Gazette officielle de la Guadeloupe » du 4 octobre 1881
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ANNEXE 2 :Extrait du tableau d’observations de cette station agronomique, paru dans le même 
journal

ANNEXE 3 : Extrait du journal « The Dominican » du 25 août 1881 concernant la Dominique
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « The Antigua Observer » du 22 août 1881 concernant Antigua

ANNEXE 5 : Extrait du journal « The Saint Christopher Gazette » du 26 août 1881 concernant 
Saint-Kitts
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ANNEXE 6 : Extrait du journal « St. Croix Avis » du 24 août 1881 concernant Sainte-Croix

ANNEXE 7 : Extrait du journal « St. Croix Avis » du 27 août 1881
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