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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

Les  chercheurs de la NOAA (Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique), en
charge de la reconstitution de l’histoire des cyclones, n’ont retenu qu’une seule position dans la
base de données officielles HurDat pour ce phénomène (présenté sur la carte ci-dessous), le 9 oc-
tobre au nord de l’île de Saint-Kitts.

Le seul élément disponible permettant de situer cette tempête était le naufrage d’une goélette durant
un fort coup de vent à Saint-Martin. Mais aucune autre information ne permettait d’analyser son
parcours sur la zone des Petites Antilles.

Depuis, la mise à disposition des archives de la presse antillaise de l’époque nous a permis de re-
constituer les évènements sur les autres îles des Petites Antilles durant les jours précédents et d’ap-
porter de nouveaux éléments grâce aux différents récits et observations météorologiques. 

Nous avons également été en mesure de proposer une trajectoire du centre cyclonique sur l’arc an-
tillais (voir plus bas). 

Position officielle du centre du cyclone n° 8 le 9 octobre 1867 à 12h UTC
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Impacts - conséquences sur les îles antillaises
________________________________________________

PRÉAMBULE (cf annexe 1)

Dans leur rapport sur les cyclones de l’année 1867,  J. F. Partagas et H. Diaz ont intégré une nou-
velle tempête tropicale, suite à un article dans le journal « The New York Times » qui relate le nau-
frage d’un bateau, le « Three Sisters », sur l’île de Saint-Martin le 9 octobre en soirée. 

Au moment de cette étude, ces historiens ne disposaient pas d’autres données pour proposer une tra-
jectoire, mais la presse américaine traitait de deux autres évènements qui auraient pu avoir comme
origine le même phénomène.

Avant tout, des pluies diluviennes sur l’île de la Barbade le 7 octobre.  Il était cohérent de lier cet
épisode pluvieux et la tempête tropicale, car ce dernier intervenait deux jours avant la position pro-
posée dans la base de données HurDat. 

Les journaux faisaient aussi état d’un ouragan à Porto Rico le 13 octobre. La relation était alors
moins évidente car la vitesse de déplacement de 20 à 25 km/h du cyclone n° 8 durant son périple de
la Barbade jusqu’à Saint-Martin laisse supposer qu’il n’aurait dû mettre que 24 à 36 heures pour re-
joindre Porto Rico, et non quatre jours.

Dans leurs conclusions, J. Partagas et H. Diaz invalident bien ce lien entre ces deux perturbations.

Pour information, lors de nos recherches, nous avons finalement eu confirmation par la presse lo-
cale de Porto Rico qu’aucun ouragan ne s’était manifesté sur l’île à cette période.

Nous présentons ci-dessous les effets du cyclone n° 8 sur différents territoires, du nord au sud, en 
commençant par les îles françaises.

SAINT-MARTIN

Le seul témoignage écrit pour cette île (cf  annexe 1) est,  comme indiqué plus haut, celui d’une
goélette  située à proximité immédiate  de l’île, le « Three Sisters », qui fut naufragée par un fort
coup de vent dans la nuit du 9 au 10 octobre.  Nous n’avons trouvé aucune  indication d’autres
dégâts ou manifestations concernant cette île dans les journaux consultés, qu’ils soient américains,
européens ou antillais. 
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GUADELOUPE

L’archipel n’aurait subi aucun dommage ou conditions météorologiques tempétueuses. Une lettre en
provenance de Fort-de-France et publiée par le journal « Le Constitutionnel » du 13/11/1867
(cf annexe 2) précise que la Guadeloupe n’a ressenti que très légèrement la bourrasque. 

La seule conséquence serait la naufrage d’une goélette sur l’île de Marie-Galante.

MARTINIQUE

L’hebdomadaire  « Le  Moniteur  de  la  Martinique » a  évoqué  ce  cyclone  dans  son  édition  du
10/10/1867  (cf  annexe  3),  puis  a  dressé  plus  longuement  une liste  de  dégâts,  aux  navires
essentiellement, dans son édition suivante du 17/10/1867 (cf annexe 4).

On y apprend qu’un « raz-de-marée occasionné par la violence des vents » (forte houle ajoutée à la
marée de tempête en réalité) est arrivé dans la nuit du 7 au 8, et a eu pour conséquences de jeter un
grand nombre de navires sur la côte à Fort-de-France et à Saint-Pierre (tous les équipages furent
heureusement secourus), et de détruire ou emporter des cabanons placés sur le rivage.

Dans les rapports du chef du Service Maritime et du capitaine du port de Saint-Pierre concernant cet
événement climatique, il est précisé que la pression barométrique a baissé fortement en journée du
7, puis que les vents se sont déchaînés à compter de 22 h.

Le vent venait du Sud-ouest à Saint-Pierre durant les plus fortes bourrasques, et une accalmie y fut
observée avant que le vent de Sud ne reprenne, mais moins fortement. Un extrait d’un récit publié
dans le journal « The Dominican » du 06/11/1867 (cf  annexe 5) relate bien la force des éléments
vécue dans la ville entre 22 h et minuit ce soir du 7. 

La mer est restée grosse assez longtemps, si bien que les dégâts furent jugés considérables à la côte
et dans les ports. 

Dans les terres, la tempête n’a pas manqué de laisser des traces.  La lettre citée ci-dessus donnant
des nouvelles  de la Guadeloupe, décrit  d’importants dégâts aux plantations ainsi  qu’à plusieurs
bâtiments (cf annexe 6). Le sud de la Martinique aurait plus souffert.

SAINTE-CROIX

Le journal de l’île (cf annexe 7) précise que dans la nuit du 8 au 9, entre 3 h et 4 h locales, un vent 
fort a soufflé, mais sans faire dégâts (hormis à des clôtures qui, précise-t-il, aurait pu tomber toutes 
seules. 
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SAINT-KITTS

Sur cette île, de fortes averses ont été observées dès le lundi 7 (cf annexe 8). Puis à compter du 8 au
matin, l’état de la mer a commencé à se dégrader et le vent venait du Sud. Aucun dégât terrestre 
n’est rapporté. Seuls certains navires ont connu des dommages.

L’orientation du vent laisserait penser que le cyclone est passé à l’ouest de l’île.

DOMINIQUE

L’hebdomadaire de l’île, « The Dominican » du 09/10/1867 (cf  annexe 9),  fournit  des éléments
caractérisant le passage perturbé de la nuit du lundi 7 au mardi 8 octobre, qui est même qualifié de
« hurricane’s devastating blast » ou « souffle dévastateur d’un ouragan ».

La pression a baissé d’un peu plus de 0,2 pouces (7 hectoPascals), signe alarmant de l’arrivée d’une
perturbation dépressionnaire forte, ajouté à l’apparence d’un horizon sombre fait d’épais nuages.
Vers 23 h le 7, de violentes rafales de Sud-est se sont fait sentir, et la mer grossissait, se fracassant
sur  la  jetée de  Roseau,  la  capitale.  Ce n’est  que vers  midi  le  8  que fut  observée  une vraie  et
définitive accalmie sur l’île.

On notera que les vents de la nuit de secteur Sud-est laissent penser que ce cyclone a probablement
dû passer plutôt à l’ouest de l’île.

SAINTE-LUCIE

Nous  ne  disposons  que  de  l’information  rapportée  par  un  capitaine  présent  sur  l’île  durant  la
tempête. Il indique des dégâts considérables sans donner plus de détails (cf annexe 10). 

SAINT-VINCENT

Le  passage  de  la  tempête  tropicale  a  été  noté  dans  l’édition  du  16/10/1867  du  journal  « The
Dominican »,  même  si  l’on  y  voit  le  terme  de  « perfect  hurricane  of  wind »  qui  surestime
probablement la force des vents (cf annexe 11). 

On remarquera que, sur cette île, le vent soufflant en fortes rafales d’Ouest-sud-ouest, laisse penser
que le centre a dû passer plus à l’est, ou au nord-est, ce 7 octobre après-midi. Une baisse de pression
ayant aussi été enregistrée à partir de 15 h.

Quelques dégâts, voire vrais désastres, sont aussi évoqués dans le monde de la navigation et de la
marine à proximité de l’île.
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La BARBADE

Le quotidien « The Times » de Londres du 23/10/1867 est cité dans l’analyse de confection de la
base HurDat, et avance la valeur de 7 pouces (plus de 177 mm) de pluie sur l’île (cf annexe 1). 

Cette valeur est jugée douteuse, et on préférera celles de trois sites de mesures du tableau dans le
rapport  dénommé «  The Rainfall of Barbados and upon its influence on the sugar crops 1847-71  »
(cf annexe 12).

Effectivement, nous ne retrouvons pas cette valeur de 7 pouces, mais il fut recueilli respectivement
les quantités de 3,25 pouces (83 mm) à Binfield, de 3,41 pouces (87 mm) à Husbands et de 4,89
pouces (124 mm) à Halton, en total des précipitations cumulées des 6 et 7 octobre. Ce sont de fortes
valeurs, mais loin d’être exceptionnelles pour le passage d’un système perturbé de type cyclonique.

La lecture du « West Indian » du 08/10/1867 permet de voir que dans la capitale Bridgetown, une
baisse du baromètre fut relevée avec une valeur le 7 au matin de 29,82 pouces ou 1010 hPa, ainsi
que des vents ayant tourné au secteur Nord-ouest puis Ouest ce matin-là. La proximité du centre de
ce système est alors assez évidente, avec probablement un passage plutôt au nord de l’île (cf annexe
13). 

Mais l’article indique que rien ne permet de penser qu’on avait affaire à un ouragan, les éléments
perturbés étant relativement modérés, hormis les fortes pluies ayant provoqué certaines inondations.
Pour  autant  les  vents  devaient  être  suffisamment  établis  et  forts  puisque  la  mer  a  été  jugée
particulièrement agitée, les jetées et embarcadères balayés par les paquets de mer, les différents
navires et embarcations secoués et se heurtant les uns contre les autres …
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Proposition de trajectoire
________________________________________________

À partir des différents éléments recueillis, nous proposons ci-dessous une trajectoire du centre de ce
cyclone, qui n’a rien de définitif ni d’absolu. Nous nous sommes avant tout basés sur la direction du
vent ainsi que ses rotations (éléments essentiels), sur son intensité telle qu’elle fut rapportée et enfin
sur l’importance des dégâts observés. Voici les principaux éléments qui nous ont orienté sur ce type
de trajectoire :

- À la Barbade, rotation des vents du Nord à l’Ouest, puis au Sud-Ouest en devenant fort, le 7 entre
05h et 08h UTC.
- À Saint-Vincent, fort vent de Sud-Ouest le 7 vers 21h / 22h UTC.
- En Martinique, vent très fort de Sud-Ouest à Saint-Pierre le 8 entre 02h et 04h UTC.
- En Dominique, vent fort de Sud-est débutant le 8 vers 03h UTC.

Plus au nord nous avons information que la Guadeloupe a légèrement subi la tempête, visiblement
bien moins que la Dominique. Puis à Saint-Kitts, le vent s’est installé le 8 au matin venant du Sud.
Et enfin, l’île de Sainte-Croix a subi quelques forts durant une courte durée en fin de nuit du 9. 

Ces derniers éléments nous amènent à penser qu’après la Martinique, le centre s’est éloigné des îles
suivantes, puis est passé suffisamment à l’ouest de Saint-Kitts (pour n’y apporter aucun dommage
sur terre), et se manifester de manière très sensible sur Sainte-Croix.

Trajectoire du cyclone n° 8 de 1867 proposée par les auteurs
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Annexes diverses 
________________________________________________

ANNEXE 1 : Extrait de l’analyse de J.F. Partagas et H. Diaz

Remarque : Le cyclone numéroté 7 correspond bien au numéro 8 définitif de l’année 1867

ANNEXE 2 : Extrait du journal « Le Constitutionnel », édition du 13 novembre 1867
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ANNEXE 3 : Extrait de l’hebdomadaire de la Martinique « Le Moniteur de la Martinique » du 10 
octobre 1867
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ANNEXE 4 : Extraits de l’hebdomadaire de la Martinique « Le Moniteur de la Martinique » du 17
octobre 1867
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ANNEXE 5 : Extrait du journal « The Dominican », édition du 6 novembre 1867, concernant la 
Martinique
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ANNEXE 6 : Extrait du journal « Le Constitutionnel », édition du 13 novembre 1867

ANNEXE 7 : Extrait du journal « St. Croix Avis », édition du 11 octobre 1867
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ANNEXE 8 : Extrait du journal « The Dominican », édition du 23 octobre 1867
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ANNEXE 9 : Extrait du journal « The Dominican », édition du 9 octobre 1867, concernant la 
Dominique

ANNEXE 10 : Extrait du journal « The Dominican », édition du 23 octobre 1867
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ANNEXE 11 : Extrait du journal « The Dominican », édition du 16 octobre 1867
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ANNEXE 12 : Tableau des valeurs journalières des précipitations durant cette période de début 
octobre, issu d’un rapport dénommé «  The Rainfall of Barbados and upon its influence on the 
sugar crops 1847-71 » par le Gouverneur Rawson C.B. (édité par « the House of Assembly of 
Barbados – 1874 »).
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ANNEXE 13 : Extrait du « West Indian » du 08/10/1867, rapporté par le journal « The 
Dominican », édition du 16 octobre 1867
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