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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Ne disposant d’aucun rapport de navire sur l’Atlantique attestant de l’existence d’un cyclone tropi-
cal sur cette zone, et après avoir noté que certaines îles avaient connu un temps perturbé les 12 et 13
septembre 1889, les analystes chargés de l’histoire des cyclones font alors débuter ce 6e cyclone de
l’année à proximité des Petites Antilles en fin de journée du 11 septembre. 

Son déplacement est alors considéré comme dirigé plein ouest, avec un passage du centre estimé
entre la Guadeloupe et la Dominique durant la nuit du 11 au 12.

Puis, s’intensifiant graduellement en mer des Antilles, c’est un ouragan probablement de catégorie 2
sur l’échelle Saffir-Simpson (classification inventée bien plus tard) qui frappera la moitié nord de la
péninsule du Yucatán au Mexique quelques jours plus tard, avant d’obliquer vers le nord en plein
milieu du Golfe du Mexique et de menacer les côtes américaines.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 6 du 11 au 13 septembre 1889
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Impacts - conséquences sur les Antilles françaises 
________________________________________________

À la GUADELOUPE 
 
Le passage de cette perturbation cyclonique s’est manifestée essentiellement par ses précipitations,
notamment à partir de la soirée du 11 septembre et durant la journée du 12 (jusque vers 11 h à Saint-
François est-il précisé), qui firent énormément de dommages.

Le journal local « Le Courrier de la Guadeloupe » (cf annexe 1) reprend un exposé du responsable
du Service des Ponts et Chaussées de la Guadeloupe, qui fait un récit sur les conséquences sur la
Grande-Terre, où les fortes pluies ont entraîné des dégâts importants sur certaines routes, avec des
ponts  coupés  ou  partiellement  détruits,  et  également  aux  usines  sucrières.  Il  est  ainsi  noté  un
« véritable désastre », des « routes défoncées ». Par ailleurs, des éboulements se sont produits sur la
Basse-Terre, notamment les deux routes principales reliant le chef-lieu à Pointe-à-Pitre.

Il note aussi à Saint-François que le vent venant du Sud-sud-ouest a soufflé fortement à partir de 11
h du soir, on suppose durant la nuit du 11 au 12 septembre. Cette direction du vent attesterait que le
centre du système tourbillonnaire a dû passer à proximité immédiate de la Grande-Terre,
donc peut-être un peu plus au nord que la trajectoire choisie par la base de données cycloniques
HurDat, dont est issue la carte proposée plus haut.

À la MARTINIQUE 
 
Les données d’observations météorologiques à Fort-de-France (cf  annexe 2) montrent que seules
les  pluies  abondantes  marquent  ce passage  perturbé  remarquable,  avec une hauteur  de  97 mm
relevée à Fort-de-France, valeur attribuée au 13 septembre (peut-être issue du cumul sur deux jours
des 12 et 13 puisque aucune valeur n’est inscrite pour le 12), et encore plus de 20 mm le lendemain.

On n’a pas de signal marqué concernant les autres paramètres météorologiques, ni sur le vent, ni sur
la pression atmosphérique, dont la moyenne pour la journée du 12 est un peu plus basse que celle
des autres jours.

Ces fortes précipitations du 13 septembre, produites bien après le passage du centre de la tempête,
peuvent étonner, et cela est pourtant confirmé par les extraits de journaux qui évoquent les rivières
qui ont débordé (cf annexe 3) et les inondations désastreuses aux Anses-d’Arlet (cf annexe 4).

On y voit décrite la « trombe d’eau » déferlant sur le bourg. Il est noté « un torrent d’une violence
sans  égale » arrivé en fin  de journée du  vendredi 13 après une journée de pluie  incessante,  et
emportant tout sur son passage, plantations, animaux, arbres déracinés …

Par chance, il n’y eut aucune victime à déplorer. 
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Annexes diverses  
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait du journal « Le Courrier de la Guadeloupe » du 20 septembre 1889

.../...
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ANNEXE 2 : Extrait du tableau de données quotidiennes à la station de Fort-de-France, paru dans 
le journal « Le Moniteur de la Martinique » du 24 septembre 1889 

ANNEXE 3 : Extrait du journal « Les Antilles » dans son édition du 14 septembre 1889 concernant 
la Martinique
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ANNEXE 4 : Extraits du journal « Les Colonies » dans son édition du 18 septembre 1889
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