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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Ce cyclone restera connu aux États-Unis comme « The 1886 Indianola Hurricane » pour les souve-
nirs funestes et malheureux laissés par son passage sur cette localité du Texas,  onze ans après le
précédent « Indianola Hurricane », lui aussi particulièrement destructeur sur cette ville comme sur
un grand nombre de localités de cet État, à Galveston, Houston, mais aussi à San Antonio et Corpus
Christi… Les destructions dans la ville d’Indianola furent telles qu’elle ne fut jamais reconstruite.

La base officielle des données cycloniques HurDat situe la formation de ce cyclone à 300 km au
sud-est de la Barbade le 12 août, au large de Trinidad, et le répertorie à l’intensité de tempête tropi-
cale. Pourtant, les conditions climatiques ayant prévalu sur la Barbade, et notamment la rotation des
vents, laissent penser que ce système fut très proche cette l’île.

Après sa traversée de l’arc antillais, cette tempête se serait renforcée assez vite, atteignant l’intensité
d’ouragan en mer des Caraïbes, avant de poursuivre sa route vers l’ouest-nord-ouest en direction
d’Haïti, de Cuba puis enfin du Texas.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 5 du 12 au 14 août 1886
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Impacts - conséquences sur les îles françaises 
________________________________________________

MARTINIQUE 

L’île, qui serait restée éloignée de près de 150 km du passage du cœur de cette tempête selon la
trajectographie officielle, a  toutefois essuyé des grains venteux et du mauvais temps lors de cette
journée du 13 août, comme en attestent les expressions et qualificatifs employés dans les extraits de
journaux du jour (cf  annexe 1) : « vent soufflant de façon inquiétante », le « baromètre baissait
comme à ses plus mauvais jours », « chemins couverts de branches ou d’arbres tombés », « mer très
forte ». 

Le lendemain 14 août fut encore une journée très perturbée avec de nombreux orages, du vent et des
pluies importantes (cf annexe 2), qui ne cessèrent que dans l’après-midi.

Les conséquences à l’agriculture furent déplorables, beaucoup de plantations ou récoltes perdues,
les bananiers presque tous couchés, les arbres à pain et manioc notamment (cf  annexe 3). Mais
« aucun malheur à déplorer », lit-on, ce qui signifie qu’il n’y eut aucune victime en Martinique. 

On pourra relever avec attention dans l’annexe 1 la crainte du rédacteur de l’article lorsqu’il évoque
« … nous nous sommes demandés si le 13 août n’allait pas ressembler au 13 juillet ». En effet,
un mois plus tôt, ce 13/07/1886, l'île a connu un épisode pluvieux destructeur et meurtrier, que nous
développons dans le chapitre « Remarques sur la perturbation du 13 juillet 1886 ».

GUADELOUPE (cf annexe 4)

L’archipel serait resté encore plus éloigné de la tempête que ses voisines du sud, la Martinique et la
Dominique. 

Pourtant les vendredi 13 et samedi 14 furent des jours perturbés par un coup de vent de Sud (« qui
n’a pas pris les proportions d’un ouragan »), cette séquence se terminant le samedi (entre six et huit
heures) par des orages violents, comme en Martinique ce même jour. 

La mer fut particulièrement déchaînée et dangereuse durant ces deux jours ; elle a causé la noyade
d’un marin, dont le bateau avait sombré dans le port de Saint-François, et qui n’a pu regagner le
rivage.
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Impacts - conséquences sur d’autres îles de l’arc antillais 
________________________________________________

ANTIGUA (cf annexe 5)

L’île, bien que restée en marge du système, a subi un coup de vent le vendredi 13, accompagné d’un
ciel menaçant et d’une baisse de la pression atmosphérique de 2/10° de pouces de mercure, soit
presque 7 hPa, ce qui est conséquent et alimente l’hypothèse d’un passage du cyclone plus au nord
que ce qu’indique la trajectoire officielle.

DOMINIQUE (cf annexe 6)

Cette île a également subi un type de temps très agité (« boistrous and tempestuous weather »), avec
un coup de vent ayant cassé des branchages en ville, alors que des paquets de mer ont dispersé leurs
embruns sur la route littorale. 

On  signale  peu  de  dommages  hormis  ceux  aux  bananeraies,  est-il  noté.  Mais  les  conditions
climatiques étaient suffisamment dégradées pour que des commerces ferment leur porte toute la
journée.

La BARBADE (cf annexe 7)

À la lecture du journal local « The Barbados Agricultural Reporter », on apprend que le vent aurait
subi une variation importante les 12 et 13 août : d’abord de Nord en journée du 12, il devint violent
la nuit puis subit une rotation au Sud-ouest vers 3 h du matin. L’épisode fut accompagné d’une
baisse de pression atmosphérique qualifiée de « considérable ».

Même s’il n’y eut pas de dommages sérieux, ces indications montrent que le cœur de la perturbation
est passée tout près de l’île cette nuit-là.

SAINTE-LUCIE – SAINT-VINCENT – TRINIDAD

Après  lecture  de  l’ensemble  de  la  presse  locale,  nous  n’avons  relevé  aucune  indication  de
conditions météorologiques particulières sur ces îles, pourtant peu éloignées du système.

L’absence de conditions tempétueuses sur Saint-Vincent, que le cyclone a frôlé par le sud, selon la
trajectoire officielle,  est  un des éléments déterminants de notre proposition de révision de cette
dernière.
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Analyse des auteurs et proposition de trajectoire 
________________________________________________

Les différents éléments présentés nous font sérieusement douter de la trajectoire officielle de ce
cyclone et nous  amènent à penser que la route supposée de cette tempête était nettement plus au
nord que celle validée par l’équipe HurDat. Notre réflexion est basée sur les points suivants :

- Pas de traces de conditions cycloniques sur Trinidad, Saint-Vincent, ni sur Sainte-Lucie.

- Rotation des vents sur la Barbade, de Nord au Sud-ouest (et non de secteur Sud-est, ce qui
aurait  été  le  cas  si  on  suit  la  trajectoire  officielle),  dont  l’intensité  était  suffisante  pour
déraciner des arbres et lever une forte  houle (vent  qualifié de « violent »),  accompagnée
d’une forte baisse de la pression atmosphérique.

- Temps de type « tempétueux » sur la Martinique les 13 et 14, avec des  conséquences très
marquées sur la végétation, les cultures et les cours d’eau.

- Temps très agité sur la Dominique même si les dommages furent minimes.

- Coup de vent de Sud sur la Guadeloupe, avec une mer dite « énorme » sur la Basse-Terre, et
des  pluies importantes à compter du 13 au matin, se terminant le 14 par des orages assez
remarquables (dans le flux postérieur au passage de la tempête probablement).

- Coup de vent sur Antigua avec une baisse de la pression atmosphérique de près de 7 hPa.

Trajectoire du cyclone n° 5 de 1886 proposée par les auteurs
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Remarques sur la perturbation du 13 juillet 1886 
________________________________________________

Dans la nuit du 13 au 14 juillet, des précipitations exceptionnelles, accompagnées de rafales de
vent, s’abattent sur la Martinique. Les dégâts sont considérables en plusieurs points de l’île. Des
habitats et autres infrastructures détruits, les plantations ravagées, beaucoup d’animaux emportés
par les eaux. Le plus dramatique est le bilan humain : 14 personnes ont perdu la vie cette nuit là.

Le journal « Le Courrier de la Guadeloupe » du 27/07/1886 décrit l’évènement dans un article que
nous présentons en annexe 8. De plus, un capitaine de navire, présent sur les lieux lors des faits,
fournit  un  témoignage  que  publie  le  journal  « The  Antigua  Standard »  dans  son  édition  du
21/07/1886 (cf annexe 9).

Nous avons tenté de comprendre l’origine d’un tel épisode et avons découvert que ce même jour,
l’île de Trinidad, subissait des pluies importantes et des vents forts de Sud-ouest, ce qui laissait
penser à la présence d’une dépression ou même d’une tempête tropicale sur le sud de l’arc antillais
(cf  annexe  10).  Mais  après  investigations,  nous  n’avons  pas  été  en  mesure  de  retenir  cette
hypothèse.  

En effet, nous avons découvert que sur Trinidad, la rotation des vents s’est faite du Sud-est au Sud-
ouest (alors que le passage d’un cyclone aurait été précédé de vents de secteur Nord), et que la
région avait déjà subi des pluies avec parfois des bourrasques de Sud-ouest lors des deux semaines
précédentes (cf annexe 11 et 12). De plus, nous avons eu l’indication par l’équipe Hurdat que sur la
l’île  de  Grenade,  les  vents  venaient  de  l’Est  et  sans  rotation  particulière.  La  présence  d’un
phénomène  cyclonique  non  répertorié  proche  de  Trinidad  devenait  alors  de  moins  en  moins
probable.

Alors l’épisode était-il vraiment lié à une organisation cyclonique, à une perturbation classique de
type « forte onde tropicale », ou à une remontée de la Zone Intertropicale de Convergence sur les
Antilles (dénommée aussi ZCIT, ou même « pot-au-noir » par les marins) habituellement entre les
latitudes 6 et 10°Nord en cette saison, accompagnée de fortes pluies durables ?

On ne le saura probablement jamais, on laisse les curieux chercher plus avant l’origine de ces
précipitations meurtrières sur la Martinique.
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Annexes diverses
_______________________________________________

ANNEXE 1 : Extraits du journal « Les Antilles » du 14 août 1886 
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ANNEXE 2 : Extrait du journal « Les Antilles » du 18 août 1886 concernant la Martinique
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « Les Antilles » du 18 août 1886 concernant la Martinique
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ANNEXE 4 : Extrait du journal « Le Courrier de la Guadeloupe » du 17 août 1886

ANNEXE 5 : Extrait du journal « The Antigua Observer » du 19 août 1886 concernant Antigua
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ANNEXE 6 : Extrait du journal « The Dominican » du 19 août 1886 concernant la Dominique

Page 11



ANNEXE 7 : Extraits du journal « The Barbados Agricultural Reporter » des 13 et 17 août 1886 
concernant la Barbade

Édition du 13/08/1886
 

Édition du 17/08/1886

Les annexes suivantes 8 à 12 concernent 
la perturbation pluvieuse du 13 juillet 1886 à la Martinique
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ANNEXE 8 : Extraits du journal « Le Courrier de la Guadeloupe » du 27 juillet 1886
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ANNEXE 9 : Extrait du journal « The Antigua Standard  » du 21 juillet 1886 

ANNEXE 10 : Extrait du journal « Port of Spain Gazette » du 17 juillet 1886 concernant Trinidad
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ANNEXE 11 : Extraits du journal « San Fernando Gazette » du 17 juillet 1886 concernant 
Trinidad

ANNEXE 12 : Extraits du journal « San Fernando Gazette » du 24 juillet 1886 concernant 
Trinidad
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