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Le passage du cyclone dans les Caraïbes
________________________________________________

À partir des rares informations provenant de la zone antillaise, il est apparu qu’une tempête tropi-
cale était passée au nord de la Barbade le 30 septembre. Elle aurait traversé les Petites Antilles au
niveau de la Dominique le 1er octobre, avant de remonter plein nord-ouest pour passer près de Saint-
Kitts puis des Îles Vierges le 2 (Tortola et Anegada les plus exposées comme pour l’ouragan passé
quatre semaines auparavant), et de poursuivre vers le nord en plein océan. 

Les observations quotidiennes de Fort-de-France (Martinique) ne montrent aucune indication signi-
ficative d’un système cyclonique à proximité immédiate de l’île. On ne voit rien non plus en par-
courant les articles des différents organes de presse locale dans leurs éditions de la 1 re quinzaine
d’octobre. Ces journaux informaient aussi de la situation en Guadeloupe, le phénomène étant inter-
venu en plein scrutin électoral, mais aucune mention de mauvais temps n’est non plus indiquée sur
l’archipel. Le périodique de la Dominique n’évoque aucun temps agité sur cette île durant cette pé-
riode dans ses différentes éditions consultées. 

Ainsi pouvons-nous nous interroger sur les réelles conséquences de ce cyclone tropical, douter aussi
de son intensité comme de sa trajectoire, faute d’éléments factuels pouvant les confirmer.

Trajectoire officielle du centre du cyclone n° 8 du 29 septembre au 3 octobre 1889
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