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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Ce cyclone est repéré par un navire croisant à 150 km environ au nord-est de la Barbade le 15 août
(cf annexe 1). Les post-analyses réalisées le font « naître » un peu plus tôt, en fin de journée du 14
août, la 1re position officielle du centre du système étant située à près de 500 km au nord-est de l’île
de la Barbade. Cette tempête tropicale s’approche des Antilles dans un déplacement dirigé vers
l’ouest-sud-ouest, et se renforce rapidement à une intensité analysée d’ouragan. 

Il passe le 16 août sur l’île de Saint-Vincent, alors que cet ouragan est en plein développement. On
va y déplorer au moins cinq victimes et recenser de nombreux dégâts.

Il poursuit sa route en mer des Caraïbes, passe tout près de Curaçao, et génère des vents assez forts
sur les côtes nord du Venezuela. Il remontera ensuite progressivement vers le nord, pour frapper
durement la Jamaïque où il fut responsable de la mort de plusieurs personnes, puis Cuba avec la
même intensité destructrice. Il restera longtemps dans les mémoires de la population de cette île,
certains auteurs le dénommeront d’ailleurs  « The 1886 Cuba Hurricane ».

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 6 du 14 au 17 août 1886
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Impacts - conséquences sur les îles des Petites Antilles 
________________________________________________

MARTINIQUE

L’île est restée en marge éloignée de l’ouragan qui a évolué à plus de 120 ou 130 km au sud, et est
allé frapper sévèrement Saint-Vincent.

Pour autant, il fut ressenti par la population et un bref récit, à l’écriture poétique, se trouve dans le
journal « Les Antilles » du 18/08/1886 (cf annexe 2).

La pluie « est tombée autant qu’elle le pouvait, avec autant de force et d’abondance que possible. Il
y aurait eu de quoi former un océan avec toutes ces eaux ... ». La rivière Macé a débordé du côté du
Marigot (dans la commune du Lorrain à l’époque), et il est rapporté que des arbres et des branches
sont tombés. 

Nul doute que certaines de ces conséquences sont la résultante du cumul de précipitations si on
ajoute celles tombées trois jours plus tôt, lors du cyclone numéro 5.

SAINTE-LUCIE

L’île, pourtant très proche de la trajectoire du cyclone, a finalement peu souffert, et le journal local
(cf annexe 3) écrit que l’ouragan est passé de manière très atténuée, voire discrète sur l’île (« in a
very mild form »), alors que l’île voisine de Saint-Vincent était dans la « détresse ».

LA BARBADE

Le  vent  a  soufflé  le  lundi  16  autour  de  2  h  locales.  Le  journal  « The  Barbados  Agricultural
Reporter » du 17/08/1886  rapportent  que  les  dégâts  sur  l’île  sont  restés  relativement  modérés.
Aucun décès n’est à déplorer, mais il est noté quelques maisons détruites et des arbres déracinés (cf
annexe 4). 

L’édition  du  20/08/1886  indique  que  la  campagne  a  beaucoup  souffert  et  note  un  cumul  de
précipitations de 7,26 pouces (soit  185 mm) en ville, sans préciser laquelle, même si on suppose
que c’est à Bridgetown, mais sans certitude (cf annexe 5). 

SAINT-VINCENT

C’est l’île des Petites Antilles qui a subi de plein fouet les conditions climatiques sévères liées à cet
ouragan. 
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Certains récits dans les journaux (cf annexe 6) annoncent que le sud de l’île a été particulièrement
dévasté, et qu’il y eut à déplorer au moins cinq pertes de vies humaines et plusieurs dizaines de
blessés. 

Un certain nombre de plantations vivrières furent abîmées et  perdues. Plusieurs centaines voire
milliers de personnes se retrouvèrent démunies, certaines cherchant asile suite à la destruction de
leur habitation.

Concernant  les  valeurs  de vent  relevées,  les  données  du  site  HurDat  (rubrique  « Raw Tropical
Storm/Hurricane Observations ») font état d’une vitesse de 70 nœuds (130 km/h) sur l’île, tandis
que l’anémomètre du navire « Muriel », alors au port,  a enregistré une pointe à 90 nœuds (165
km/h).

GRENADE

Plus au sud, l’île de Grenade a également ressenti les effets de l’ouragan, mais il n’est pas rapporté
de dégâts particuliers. Le vent a soufflé sévèrement du secteur Sud-ouest, accompagné de fortes et
fréquentes pluies depuis le 16 au matin et ce durant toute la journée. La mer était naturellement très
mauvaise mais sans pour autant provoquer de dégâts sur le plan maritime (cf annexe 7).

Après un peu d’apaisement le 16 au soir, le vent s’est fait de nouveau sentir tôt le matin du 17 avant
de se calmer complètement.

Remarque :

Sur l’arc des Petites Antilles, il semble donc bien que l’ouragan n’aura touché, de manière sensible
et meurtrière, que l’île de Saint-Vincent.
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Annexes diverses
_______________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de la revue « Monthly Weather Review » concernant la saison cyclonique 
1886
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ANNEXE 2 : Récit du passage du cyclone en Martinique dans le journal « Les Antilles » dans son 
édition du 18 août 1886
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ANNEXE 3 : Extrait du journal « The voice of Saint Lucia » du 21 août 1886

ANNEXE 4 : Extrait du journal « The Barbados Agricultural Reporter » du 17 août 1886 
concernant la Barbade
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ANNEXE 5 : Extrait du journal « The Barbados Agricultural Reporter » du 20 août 1886 
concernant la Barbade

ANNEXE 6 : Extrait de « Le Courrier de la Guadeloupe » du 24 août 1886 
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ANNEXE 7 : Extrait du journal « The Barbados Agricultural Reporter » du 24 août 1886 
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